Gîte n°867 - LES ELFES
Situé à CHAISE DIEU DU THEIL, dans L'Eure
Venez découvrir la beauté du sud de l'Eure en séjournant au gîte Les Elfes. Gîte de pêche.
Près de la rivière, dans un cadre enchanteur, Sylvaine et Vincent ont aménagé un nid douillet. Mélant la
chaleur du bois aux aménagements contemporains, la décoration répond à un vrai souci du détail. Vous
apprécierez le jardin et la jolie terrasse ensoleillée à moins que vous ne préfériez vous détendre dans les
transats sous les arbres.RDC : séjour ouvert sur le jardin, avec espace cuisine et poêle à bois, chambre (1 lit 2
pers., lit bébé), wc. ETAGE : chambre (3 lits 1 pers., dont 1 superposé), salle d'eau avec wc. Jardin privatif non
clos de 700 m² sur propriété close. Badminton. Alentours vous découvrirez Verneuil, ancienne cité médiévale
mais aussi l'Aigle ou le site de pêche à la mouche du moulin de Chaise Dieu du Theil.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.76501667 - Longitude : 0.75730556
- Accès : A Chaise Dieu du Theil, prendre la direction du hameau "La Garenne". Dans la rue du hameau (impasse),
le gîte est au fond.

A proximité
commerce: 3.5 km. equitation: 3.5 km. gare: 10.0 km. golf: 7.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 110.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 20.0 km. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle bois/granules - Télévision - Barbecue - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/04/2020 - 23h41
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d'électricité par jour- les draps
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus)- le linge de toilette et le forfait ménage sur demande (voir dans
options)- le bois (50€ le stère)- renouvellement des draps lors du séjour (18€/lit simple et 20€/lit double).

Moyenne saison : 306.00 (2 nuits) - 345.00 (3 nuits) - 385.00 (4 nuits) - 427.00 (5 nuits) - 427.00 (6 nuits) - de 427.00 à 523.00 (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 : 315.00 (2 nuits) - 355.00 (3 nuits) - 395.00 (4 nuits) - 435.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 523.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : de 427.00 à 523.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Basse saison : 265.00 (2 nuits) - 295.00 (3 nuits) - 325.00 (4 nuits) - 351.00 (5 nuits) - 351.00 (6 nuits) - 351.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 60.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 10.00 € 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 : sejour cuisine salon
Séjour avec espace cuisine et poêle
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

3 : WC
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 3

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

