Gîte n°1245 - LE MANOIR DE SAUSSAYE
Situé à MESNIL EN OUCHE, lieu dit : Le Saussaye, dans L'Eure
Un authentique manoir normand à pans de bois, sa piscine, son parc, dans un beau petit coin de campagne
paisible et à deux pas d'un village bien pratique pour ses commerces : un cadre vraiment sympa pour des
séjours avec votre tribu ! Cette grande maison vous offre son ambiance chaleureuse, de belles prestations, et
le caractère des matériaux anciens joliment mis en valeur par une déco "campagne chic", beaucoup d'espace
tant à l'intérieur avec ce grand séjour de 100m² et des chambres spacieuses, qu'à l'extérieur : les 10 000 m²
du jardin, avec un beau verger, ouvrent sur les champs : superbe ! Eric a pensé à tout côté loisirs, entre cette
belle piscine et son mobilier de repos, les jeux pour les enfants, le ping-pong et le baby-foot.Au RDC, vaste
pièce de vie lumineuse et chaleureuse avec ses tomettes et poutres apparentes : beau salon très cocoon
devant la majestueuse cheminée, espace repas confortable et second coin détente. Juste à côté, la cuisine,
très bien équipée. Egalement une chambre, avec tomettes et pans de bois et une salle d'eau avec wc. A
l'étage, 4 belles et grandes chambres , toutes parquetées et avec vue au sud sur le jardin et la campagne.
Deux d'entre-elles ont leur propre salle d'eau avec wc, ouverte sur l'espace chambre, ainsi qu'un canapélit. Grand palier. Un auvent qui donne dans la cuisine abrite le baby-foot. Grande et belle terrasse autour de
la piscine de 12x5m, chauffée, en service d'avril à mi-octobre ; également un bel espace repas extérieur et
plein de jeux : balançoire, portique avec toboggan, ping-pong et également 2 vélos pour aller chercher les
croissants au village.
- Classement : 4 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 300m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.95588889 - Longitude : 0.65355833
- Accès : Dans le village de la Barre en Ouche, sur la rue principale (Grande rue, D833) suivre la direction
Beaumesnil/Bernay, puis tout de suite à gauche la D833 direction Epinay/Bernay. A 1.1 km, prendre l'impasse sur
votre gauche : panneau "le Saussaye" (vierge blanche à l'angle). Continuez au bout de l'impasse.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 18.0 km. golf: 16.0 km. piscine: sur place. plage: 67.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées pédestres: 2.0 km. sports
nautiques: 35.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur blue-ray - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison
individuelle - Parking - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 22/01/2021 - 16h38
Caution : 1000.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- le bois (en quantité suffisante pour le séjour)- la location des draps et du linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options)

Basse saison : de 960.00 à 1680.00 (1 nuit) - de 960.00 à 1680.00 (2 nuits) - de 1088.00 à 1904.00 (3 nuits) - de 1216.00 à 2128.00 (4 nuits)
- de 1344.00 à 2352.00 (5 nuits) - de 1472.00 à 2576.00 (6 nuits) - de 1600.00 à 2629.00 (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 960.00 à 1680.00 (1 nuit) - de 960.00 à 1680.00 (2 nuits) - de 1088.00 à 1904.00 (3 nuits) - de 1216.00 à 2128.00 (4
nuits) - de 1344.00 à 2352.00 (5 nuits) - de 1472.00 à 2576.00 (6 nuits) - de 1656.00 à 2800.00 (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 : 1680.00 (1 nuit) - 1680.00 (2 nuits) - 1904.00 (3 nuits) - 2128.00 (4 nuits) - 2352.00 (5 nuits) - 2576.00 (6 nuits) - 2800.00 (7
nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : 2800.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 85.00 € 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 : Séjour
Pièce de vie très spacieuse et lumineuse : beau salon cocoon devant la cheminée majestueuse et salle-à-manger. Ambiance chaleureuse avec ses tomettes et
poutres apparentes et déco dans un esprit campagne chic. La pièce donne sur la terrasse et la piscine.
Surface 100.00 m²
Fenêtres : 6
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Cuisine très bien équipée avec vue sur le jardin et accès à l'auvent avec son babyfoot.
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
Grande chambre au RDC avec tomettes et poutres apparentes, vue sur le jardin et la piscine. Lit double en grandes dimensions
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Belle salle d'eau au RDC avec 2 vasques et grande douche ; wc.
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre parquetée et mansardée avec une belle vue sur le jardin et la campagne. 2 lits doubles. Salle d'eau avec wc privative et ouverte sur la
chambre.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 2
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre élégante dans ses tons blancs, parquetée, avec vue sur la campagne et le jardin. Lit double en 160x200
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre parquetée avec pans de bois apparents et très jolie vue. Lit double.
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Grande et jolie chambre parquetée avec coin salon (canapé convertible) et belle salle d'eau privative, ouverte : grande douche avec large ciel de pluie, lavabo
et wc. Grand lit en 180x200.
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

