Gîte n°587 - LA MAISON DE GARDE
Situé à BOIS ANZERAY, lieu dit : Cernay, dans L'Eure
On adore ce gîte ! Pas vous ?
Suitée à l'entrée du domaine du Château de Cernay (gîte n°490), la Maison du Garde est une charmante petite
maison du XIXe, entièrement rénovée et décorée avec attention : atmosphère chaleureuse d'une maison de
campagne, caractère, mais modernité du confort. De plain-pied, elle bénéficie d'une exposition plein sud
valorisée par les larges ouvertures, et d'une belle terrasse pour en profiter. Idéal pour un séjour en famille, elle
possède tout le confort moderne : lits 2 m de long, salle d'eau avec radiateur sèche-serviette, cuisine équipée,
2 téléviseurs, lecteur DVD (DVD à disposition) et accès wi-fi. A l'extérieur sur la terrasse: table de pic-nic et
salon de jardin, barbecue. Dans le jardin: portique et divers jeux pour enfants. Le parc de 40 hectares qui
entoure la maison est librement accessible aux hôtes, et le terrain de boule à proximité profite aux trois gîtes
de la propriété (le Château n°490 et la Chapelle n°760).Gîte de plain pied : pièce de vie avec avec cuisine,
salle-à-manger et joli salon baigné de lumière par de larges fenêtres qui ouvrent sur le parc ; cheminée. Deux
jolies chambres : l'une avec 1 lit double (160x200), l'autre avec 3 lits simples (90x200), salle d'eau, wc séparés.
Equipement bébé : chaise haute, baignoire, matelas à langer, lit parapluie. Toutes charges comprises, linge
et ménage inclus. Parking privé et accès complètement indépendant.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 70m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : De Mars à Octobre et vacances scolaires de Noel.
- Latitude : 48.94012222 - Longitude : 0.70666944
- Accès : De CONCHES EN OUCHE (périphérique) prendre direction LA NEUVE LYRE 15 km. Après la forêt, à
droite, traverser LA VIEILLE LYRE et la rivière (la Risle) direction LA BARRE EN OUCHE. A 2800 m en face d'un
hangar blanc (stock de pneus) prendre en sifflet à droite, indication CERNAY. Suivre Gîtes Cernay, arrivée à 1800
m.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 22.0 km. golf: 40.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 80.0 km. pêche: 10.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 25.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Chaine-hifi - Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur blue-ray - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - Maison
individuelle - Parking - 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 21/02/2020 - 22h53
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Le ménage, draps, linge de toilette, chauffage, eau et électricité.Le bois (en quantité suffisante pour le séjour. Au delà, un supplément peut être
demandé).
Le prix ne comprend pas :

Basse saison : 218.00 (2 nuits) - 228.00 (3 nuits) - 238.00 (4 nuits) - 248.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 27/03/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : de 238.00 à 258.00 (2 nuits) - de 256.00 à 294.00 (3 nuits) - de 274.00 à 330.00 (4 nuits) - de 292.00 à 366.00 (5 nuits) de 310.00 à 402.00 (6 nuits) - de 330.00 à 440.00 (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 : 258.00 (2 nuits) - 294.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 366.00 (5 nuits) - 402.00 (6 nuits) - de 429.00 à 440.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : 429.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

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
Cuisine salle à manger avec cheminée et salon très lumineux ouvrant sur le parc. Appareil à raclette.
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Chambre élégante et fraiche avec son mobilier toile de Jouy rouge et son mobilier ancien. 1 lit double en 160x200.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 ou supérieur : 1

3 : Chambre
Jolie chambre claire avec vue sur les bois. Grand placard. 3 lits 1 personne en grande longueur.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 3

4 : Salle d'eau
Salle d'eau moderne avec grande douche. Wc indépendants.
Surface 4.00 m²
possède une douche

