Gîte n°1250 - LA PETITE MAISON DES CEDRES
Situé à COURTEILLES, lieu dit : les Cèdres, dans L'Eure
Maison de vacances au Sud de la Normandie
Bienvenue aux Cèdres, élégante propriété du XVIIIè. La petite maison, à l'entrée du parc clos de murs, a
beaucoup de charme. Jolie dépendance du manoir, ce gîte chaleureux vous séduira par son ambiance très
actuelle qui s'adapte joliment dans cette maison ancienne. Joli petit jardin privatif et clos devant la maison,
avec son mobilier de jardin, et zone commune à l'entrée de la propriété avec votre parking avec une très
belle vue sur la campagne. De belles balades vous mèneront jusqu'à la vallée d'Avre, ou un peu plus loin à
Verneuil-d'Avre-et-d'Iton au riche patrimoine architectural. Carla et Jonathan, sur place, sauront vous guider
vers les nombreux loisirs et bons plans alentours.Entrée au RDC sur la cuisine, moderne et bien équipée,
séjour lumineux grâce à une double exposition : tomettes et cheminée déco, dans une ambiance actuelle,
claire et chaleureuse ; une partie salle à manger, côté cuisine, et un salon cocoon avec son grand canapé. A
l'étage, un palier puis 2 chambres communicantes dont une spacieuse avec vue sur le parc et le jardin (1 lit
2 personnes en 160x200 et 2 lits 1 personne en 90x200). Salle de bains avec wc. Pour votre confort, le linge
est fourni. Les animaux sont les bienvenus, mais dans le respect des chiens des propriétaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 74m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.74632778 - Longitude : 1.00248333
- Accès : Sur la RN12, entre Tillières sur Avre et Bâlines, prendre la D676 vers Courteilles/Montigny (à gauche en
allant vers Verneuil-sur-Avre). A 230m, prendre le chemin à droite ; entrée de la propriété au bout du chemin.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 0.2 km. gare: 5.5 km. golf: 14.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 111.0 km. pêche: 2.7 km. randonnées pédestres: 2.0 km. sports
nautiques: 38.0 km. tennis: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 22/01/2021 - 17h54
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - l'électricité, le chauffage et le bois.- les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : - le ménage en fin de séjour

Basse saison : 248.00 (1 nuit) - 248.00 (2 nuits) - 275.00 (3 nuits) - 303.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 364.00 (6 nuits) - de 395.00 à 435.00
(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 248.00 à 308.00 (1 nuit) - de 248.00 à 308.00 (2 nuits) - de 275.00 à 345.00 (3 nuits) - de 303.00 à 382.00 (4 nuits) - de
333.00 à 422.00 (5 nuits) - de 364.00 à 461.00 (6 nuits) - de 395.00 à 500.00 (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 : 298.00 (1 nuit) - 308.00 (2 nuits) - 345.00 (3 nuits) - 382.00 (4 nuits) - 422.00 (5 nuits) - 461.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : 500.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 60.00 € 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 : Cuisine
Entrée sur la cuisine moderne, bien équipée et claire, en blanc et gris lumineux, avec la touche rétro de sa mosaïque au sol.
Surface 8.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Séjour
Séjour lumineux grâce à une double exposition ; tomettes et cheminée déco, dans une ambiance actuelle et chaleureuse : une partie salle à manger, côté
cuisine, et salon coccon avec son grand canapé.
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Sud

5 : Chambre - Niveau 1
Première chambre avec 2 lits 1 personne, tons gris et blanc et vue sur le jardin.
Surface 13.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Seconde chambre spacieuse et lumineuse, avec vue sur le jardin et le parc. Lit double en 160x200.
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

9 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bain avec wc, radiateur sèche-serviettes
Surface 3.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une baignoire

