Gîte n°1216 - Le gîte des clos
Situé à LE VAL D'HAZEY, dans L'Eure
Séjour coup de coeur dans ce gîte plein de charme en vallée de Seine.
Un vrai coup de coeur ! Karine a eu la bonne idée de transformer cette jolie dépendance en pierres en une
adorable petite maison de vacances pleine de charme. Le lieu s'y prêtait vraiment : vous êtes ici en contrebas
du superbe Château de Gaillon, là où se trouvaient ses jardins Renaissance ; une zone donc préservée
qui offre la nature à deux pas de la ville et ses commerces sympathiques. Les inspirations déco, nature,
brocante et récup', voyages, mêlées aux pierres apparentes dans un esprit tendance, créent une ambiance
très chaleureuse. La maison ouvre sur le joli jardin paysager qui descend en gradins : vous y trouverez
forcément votre petit coin à vous ! Juste à côté, le champ des ânesses et du poney, et un peu plus loin, les
poules (bons oeufs frais maison !). Beaucoup de jeux pour petits et grands : ping pong, trampoline, badminton,
ainsi que des vélos.Gîte de plain pied. Entrée au RDC sur la pièce de vie avec sa cuisine très bien équipée, son
coin repas et le salon devant le poêle à bois, face à la terrasse et au jardin (canapé convertible). Jolie chambre
avec lit double, salle d'eau moderne avec grande douche à l'italienne et wc indépendants avec lave-mains.
L'ensemble ouvre sur le très joli jardin de 1000 m² qui descend vers un espace en gradins très agréable, puis
sur la vallée. La maison de Karine et sa famille se situe à l'entrée de la propriété. Juste à côté, une ferme de
maraîchage bio pourra vous fournir de bons produits. Les commerces sont à 500m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 43m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.16494722 - Longitude : 1.33044167
- Accès : Du rond point D316XD6015 suivre Gaillon centre/parking du château. Entrer dans Gaillon, suivre le centre
ville et monter la rue commerçante du Général de Gaulle. Prendre la 2e à droite, rue Pierre Brossolette. Au bout de
la rue suivre à gauche (lavoir) puis tout de suite à droite la rue Adrienne Gondre. Entrée de la propriété à 400m à
droite.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 2.7 km. golf: 2.0 km. piscine: 2.0 km. plage: 105.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 23.0 km. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Poêle bois/granules - Télévision - Jeux extérieurs - Parking - Plain-pied - Plancha - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès
Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Ménage fin de séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/04/2020 - 23h03
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - le chauffage et l'électricité- le bois (en quantité suffisante pour le séjour)- la location des draps et du linge de toilette- le forfait ménage de fin de séjour

Moyenne saison : 198.00 (1 nuit) - 198.00 (2 nuits) - 228.00 (3 nuits) - 255.00 (4 nuits) - 281.00 (5 nuits) - 308.00 (6 nuits) - 335.00 (7 nuits)
du 28/03/2020 au 26/06/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Haute saison : 230.00 (1 nuit) - 230.00 (2 nuits) - 258.00 (3 nuits) - 289.00 (4 nuits) - 319.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : 230.00 (1 nuit) - 230.00 (2 nuits) - 258.00 (3 nuits) - 289.00 (4 nuits) - 319.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 380.00 (7
nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Basse saison : 185.00 (1 nuit) - 185.00 (2 nuits) - 201.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 248.00 (5 nuits) - 271.00 (6 nuits) - 295.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Contacts
Coordonnées de la centrale
BOOKING EURE NORMANDIE
9 rue de la petite Cité
CS 80882
27008 EVREUX CEDEX
Téléphone : 02.32.39.53.38
Site internet : www.gites-de-france-eure.com

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour cuisine salon
Pièce de vie très chaleureuse et actuelle : teintes chaudes de la pierre apparente, du bois et des matières naturelles, du "moutarde" ponctuées de bleu et vert.
Cuisine et son coin repas, salon avec canapé convertible, petit bureau. Vue sur le jardin et le vert à perte de vue. Cafetière à dosettes de type Senseo.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Chambre
Chambre élégante aux murs de pierre apparente. Matières naturelles, teintes chaleureuses, esprit brocante et notes ethniques. Lit double. Volets électriques.
Surface 10.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Jolie salle d'eau mêlant design et récup', avec une grande douche à l'italienne, lavabo et coin lave-linge et rangement.
Surface 4.20 m²
possède un wc
possède une douche

4 : WC
Wc indépendants avec lave-mains.

