Gîte n°743 - LE MENILLET
Situé à ST ELIER, dans L'Eure
Grande maison à louer en bordure de forêt, près d'Evreux, capitale de l'Eure.
En bordure de la pittoresque vallée du Rouloir bordée par la forêt, vous profiterez ici de nombreux sentiers
pour de jolies balades dont une qui, de moulin en moulin, vous mènera à Conches, cité de caractère. Bien
équipé, confortable et de qualité, situé dans le village, ce gîte vous propose un séjour agréable l'hiver, au coin
de la cheminée, comme l'été.RDC: entrée, séjour avec cheminée et cuisine ouverte, salle d'eau, wc. ETAGE: 3
chambres (3 lits 2 personnes, dont 1 de 1,60 m x 2 m, 1 lit 1 personne, 1 lit bébé à la demande), salle de bains
avec wc. Chauffage électrique. Micro ondes. Jardin clos de 400 m² avec terrasse de 70 m². Draps fournis.
Chaise haute, lit bébé sur demande. Barrière de sécurité. Ballons, pétanque.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 Chambres - Superficie : 104m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.98667222 - Longitude : 0.96298056
- Accès : Dans St Elier, sur la D 167, aller vers la place de l'école et la mairie. Continuer rue de la mairie le gîte est
au n°16 sur la gauche.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 4.0 km. golf: 16.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 100.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées pédestres: 1.0 km. sports
nautiques: 55.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - 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 20/02/2020 - 01h01
Caution : 400.00 €
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 : 380.00 (1 nuit) - 380.00 (2 nuits) - de 391.00 à 418.00 (3 nuits) - de 402.00 à 419.00 (4 nuits) - de 413.00 à 422.00 (5 nuits) de 424.00 à 427.00 (6 nuits) - 434.00 (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 : 435.00 (1 nuit) - 435.00 (2 nuits) - de 438.00 à 443.00 (3 nuits) - de 441.00 à 448.00 (4 nuits) - de 444.00 à 451.00 (5 nuits)
- de 444.00 à 452.00 (6 nuits) - de 450.00 à 490.00 (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 : 435.00 (1 nuit) - 435.00 (2 nuits) - 446.00 (3 nuits) - 457.00 (4 nuits) - 468.00 (5 nuits) - 479.00 (6 nuits) - de 490.00 à 530.00
(7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : de 450.00 à 520.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

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 : Séjour
Beau séjour avec cheminée.
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

