Gîte n°1218 - Le gîte des Garennes
Situé à GARENNES SUR EURE, dans L'Eure
Bienvenue en vallée d'Eure ! Un joli village avec commerces, la voie verte à 200 m sans oublier la pêche...
Gîte spacieux avec jeux extérieurs et intérieurs.
Dans la vallée d'Eure, pittoresque et pleine de charme, ce petit village sympa avec quelques commerces et ce
gîte, tout beau tout neuf ! Laetitia et Emile ont redonné vie à cette maison en y créant une maison de vacances
vraiment agréable : spacieuse et lumineuse, elle est très bien pensée et équipée. Elle se situe dans le village,
très pratique pour le pain et les petits croissants le matin, mais borde les champs et offre une vue superbe
sur les côteaux boisés, juste au dessus. Jeux intérieurs pour les petits, et extérieurs pour tous : ping-pong,
badminton, pétanque, frisbee, quilles, etc. La région vous promet des balades très agréables, à commencer
par la voie verte à 200m, mais aussi de belles découvertes notamment entre Pacy-sur-Eure et Anet et son
château exceptionnel à deux pas.Accès au RDC par l'entrée extérieure couverte sur le séjour : baigné de
lumière et ouvrant sur le jardin et les champs, il offre une salle à manger puis un salon confortable face à
la baie vitrée ; la cuisine, moderne et très complète, est ouverte, reliée par un bar sympathique. Toujours
au RDC, la grande chambre double (lit en 160x200), la salle d'eau spacieuse avec sa très grande douche à
l'italienne, 2 lavabos et un espace bébé ; les wc sont séparés, avec lave-mains. L'ensemble est adapté PMR.
Petite buanderie. A l'étage, 2 grandes chambres avec vue sur les champs et les bois au loin : l'une double (lit
en 160x200) avec balcon et l'autre pour 3 personnes avec 3 lits 1 pers. Belle salle d'eau avec wc. Le jardin,
en cours d'aménagement, est entièrement clos : environ 300m².
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 136m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.90859444 - Longitude : 1.44176667
- Accès : Dans le village, au carrefour D59xD836 (bar brasserie), suivre la rue Pasteur en direction d'Ivry la Bataille.
Faire alors 130m jusqu'à l'entrée de la propriété sur la droite. Entrez, le gîte se situe juste après sur la droite.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 16.0 km. gare: 2.0 km. golf: 4.5 km. piscine: 14.5 km. plage: 128.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées pédestres: 0.2 km. sports
nautiques: 25.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/04/2020 - 02h04
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- la location des draps et du linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans option)

Moyenne saison : 298.00 (2 nuits) - 337.00 (3 nuits) - 376.00 (4 nuits) - 416.00 (5 nuits) - 455.00 (6 nuits) - 495.00 (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 : 355.00 (2 nuits) - 399.00 (3 nuits) - de 441.00 à 444.00 (4 nuits) - 487.00 (5 nuits) - 534.00 (6 nuits) - 580.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : 580.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Basse saison : 255.00 (2 nuits) - 289.00 (3 nuits) - 323.00 (4 nuits) - 357.00 (5 nuits) - 391.00 (6 nuits) - 425.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 50.00 € pour le séjour

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
Entrée sur la pièce de vie lumineuse avec ses 3 expositions. Belle cuisine très bien équipée avec son bar convivial. Adaptée PMR.
Surface 39.60 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre
Grande chambre du RDC, accessible PMR. Tons reposants et ambiance zen. Elle a vue sur le jardin.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
Grande et élégante salle d'eau avec vaste douche à l'italienne et 2 lavabos ; sèche serviettes. Pratique avec des bébés grâce à son meuble à langer. Elle est
accessible PMR.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud-Ouest
possède un wc
possède une douche

4 : WC
WC PMR avec lave mains, au RDC.
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord-Ouest

5 : Chambre - Niveau 1
Belle chambre double avec coin salon rotin, très sympa, et un balcon qui donne sur les champs et les côteaux boisés.
Surface 19.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre avec 3 lits 1 personne, avec vue sur la campagne.
Surface 20.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 3

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau de l'étage avec wc. Grande douche à l'italienne et meuble vasque, sèche serviettes.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
possède un wc
possède une douche

8 : Buanderie
Buanderie-rangement au rdc.
Surface 2.00 m²

