Gîte n°1237 - Le p'ti bonheur
Situé à LES PREAUX, dans L'Eure
"Le p'ti bonheur" porte bien son nom ! Mais cette adorable maison n'a de petit que la taille : très confortable
et joliment décorée, dans des tons doux et naturels, elle offre de belles prestations et vous fait profiter de
tous les atouts de cette belle propriété. Rien que pour vous, elle vous promet un séjour en toute quiétude,
dans le cadre très nature de ce parc, entouré par les bois. Côté loisirs, vous profiterez de l'espace piscine
(mai à fin septembre), couverte et chauffée, des coins détente entre hamac et bains de soleil et de tous les
jeux à disposition (ping-pong, pétanque, babyfoot, badminton ou fléchettes). La piscine et les espaces jeux,
détente sont communs. A moins que vos balades dans le parc ne vous mènent au potager de François ou à la
ferme d'Emile et ses poules, moutons d'Ouessant, chèvres, lapins, cailles et pigeons blancs. La région, elle,
est pleine de belles découvertes, entre nature et patrimoine, et de beaux paysages : Sandrine et François
vous diront tout !Gîte de plain pied. Entrée sur la pièce de vie chaleureuse et moderne, avec salon (canapé
convertible en dépannage), coin cuisine et coin repas : elle ouvre sur la terrasse et le joli jardin. Chambre
double aux teintes douces, avec lit en 160x200 et vue sur le jardin. Salle d'eau avec grande douche à l'italienne
et wc. La piscine est proposée d'avril à septembre. Possibilité de petits déjeuners, sur demande. Pour votre
confort, le linge et le ménage de fin de séjour sont inclus. Egalement 5 chambres d'hôtes dans le manoir.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.31966111 - Longitude : 0.47408611
- Accès : Sur la D139, dans le village des Préaux, suivre les indications "Le prieuré des Fontaines".

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 30.0 km. golf: 7.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 40.0 km. pêche: 6.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 6.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Piscine partagée - Plain-pied - 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 19/01/2021 - 03h31
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- les draps et serviettes de toilette- le ménage en fin de séjour

Basse saison : de 280.00 à 310.00 (2 nuits) - de 320.00 à 370.00 (3 nuits) - de 370.00 à 435.00 (4 nuits) - de 420.00 à 500.00 (5 nuits) - de
470.00 à 565.00 (6 nuits) - de 490.00 à 630.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 26/03/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : de 280.00 à 310.00 (2 nuits) - de 320.00 à 370.00 (3 nuits) - de 370.00 à 435.00 (4 nuits) - de 420.00 à 500.00 (5 nuits) de 470.00 à 565.00 (6 nuits) - de 490.00 à 630.00 (7 nuits)
du 27/03/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : de 280.00 à 441.00 (2 nuits) - de 320.00 à 500.00 (3 nuits) - de 370.00 à 559.00 (4 nuits) - de 420.00 à 617.00 (5 nuits) - de
470.00 à 676.00 (6 nuits) - de 525.00 à 735.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : 735.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

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 chaleureuse avec coin cuisine, coin repas et salon.
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

2 : Chambre
Elégante chambre avec lit double en 160x200 et vue sur le jardin
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
Jolie salle d'eau avec belle douche à l'italienne et wc. Sèche serviettes.
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

