Gîte n°767 - LA GOUPILLERE
Situé à HEUDICOURT, dans L'Eure
Vous retournerez avec plaisir à l'école ! Bienvenue à Heudicourt
Cette ancienne école du petit village d'Heudicourt est aujourd'hui une vaste et très accueillante maison
de vacances vous offrant un excellent confort. Décorée avec beaucoup de goût et raffinement, dans une
ambiance fraîche et agréable, elle vous promet un séjour des plus agréables, en famille ou entre amis. Beau
jardin clos arboré et joliment fleuri de 1500 m² ouvrant sur les herbages.RDC : entrée avec très bel escalier,
grand séjour avec cuisine, salle-à-manger et salon devant la cheminée, 2 chambres (1 lit 2 pers en 160 cm,
2 lits 1 pers.), salle de bains avec douche et baignoire, wc, petit espace détente. ETAGE : 3 chambres dont
une très spacieuse avec coin salon et salle de bain (2 lits 2 pers. de 160 cm, 2 lits 1 pers.), salle de bains,
wc , 1 petite chambre enfant. Jeux extérieurs : ping-pong, portique,toboggan sur place ou tennis chez le
propriétaire (à 200 m).
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 190m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.33575833 - Longitude : 1.66140278
- Accès : Rue de l'église 27860 HEUDICOURT En arrivant de Gisors par la D 13, au bout de la grande avenue
bordée d'arbres en face le château, tourner à droite puis à gauche jusqu'à l'église. le gr se trouve sur la droite au
chevet de l église.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 7.0 km. gare: 12.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 90.0 km. pêche: 4.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 54.0 km. tennis: 0.2 km.

Equipements / Services
Chaine-hifi - Cheminée - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux
extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 09/07/2020 - 03h46
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le bois.
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur) - la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage sur demande (voir dans options).

Haute saison : 732.00 (1 nuit) - 732.00 (2 nuits) - 830.00 (3 nuits) - 927.00 (4 nuits) - 1025.00 (5 nuits) - 1122.00 (6 nuits) - de 1250.00 à
1320.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : 1320.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison : 645.00 (1 nuit) - 645.00 (2 nuits) - 700.00 (3 nuits) - 755.00 (4 nuits) - 835.00 (5 nuits) - 915.00 (6 nuits) - de 950.00 à
1320.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Basse saison : 555.00 (1 nuit) - 555.00 (2 nuits) - 605.00 (3 nuits) - 655.00 (4 nuits) - 705.00 (5 nuits) - 795.00 (6 nuits) - 795.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 115.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 12.50 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 12.50 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 8.00 € 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
2 : sejour cuisine salon
Elégant séjour avec son coin cuisine joliment intégré, sa salle-à-manger et son salon confortable devant la superbe cheminée. Pièce lumineuse et chaleureuse
avec double exposition et vue sur la cour et le jardin.
Surface 51.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre
Jolie chambre au décor toile de jouy rouge et gris ; lit double en alcôve. Vue sur le jardin.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

4 : Chambre
Chambre élégante aux lits jumeaux, avec bureau. Vue sur jardin.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

5 : Salle de Bain
Grande sdb avec baignoire et douche à l'italienne, lavabo 2 vasques. Lumineuse. Wc indépendants.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est

6 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre mansardée avec coin salon et salle de bains privative. Vue dégagée sur le jardin et la campagne.
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre au décor oiseaux rouge et lits anciens. Vue sur la campagne et le jardin.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Jolie petite chambre dans les tons jaune, chaleureux, avec charpente apparente. Bureau.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

9 : Salle de Bain - Niveau 1
Petite salle de bains privative à la grande chambre.
Surface 2.00 m²

10 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bains de l'étage avec 2 vasques et grande baignoire d'angle. Jolies tomettes. Wc indépendants.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

11 : Buanderie
Au rez de chaussée, dégagement aménagé en espace idéal pour les enfants, avec tv et petit bureau.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

