Gîte n°954 - Les chênes
Situé à FONTAINE SOUS JOUY, dans L'Eure
Maison moderne en pleine nature avec vue sur la vallée
Maison contemporaine ouverte sur la verdure, ce gîte capte la lumière pour créer une douce ambiance. Vous
pourrez flâner dans la forêt domaniale de 150 hectares à la sortie du domaine et profiter de la vue sur la vallée.
Moderne, confortable et bien équipée, la maison, mitoyenne à 2 gîtes, offre un vrai sens pratique. La terrasse
bois vous permettra de profiter du jardin (200 m² privatifs non clos). Parking de 1 000 m² à disposition. Forêt et
balades sur place de 150 hectares. Nombreux loisirs sur place (basket ball, badminton, football, 2 terrains de
pétanque, ping-pong). Connexion internet gratuite. Cinq autres gîtes sont présents pour une capacité totale
de 76 couchages (n°954, 955, 990, 1058 et 8054), ainsi qu'un lieu de réception de 360m2 (deux salles : 180m2
et 70m2). Belles découvertes touristiques alentours. Pour votre confort, le ménage de fin de séjour et la taxe
de séjour sont inclus dans le prix.RDC : séjour avec cuisine. 2 chambres : 1 chambre avec 1 lit 2 pers. de
160cm et 1 salle de bain avec wc, 1 chambre avec 3 lits 1 pers et 1 salle d'eau avec wc. Lit bébé et chaise
haute sur demande. Commune assujettie à la taxe de séjour. Terrain de pétanque sur place.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 83m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.05895833 - Longitude : 1.27175000
- Accès : A Fontaine sous Jouy, aller au hameau Les Croisy. A la sortie du hameau, à gauche, vous trouverez les
Gîtes de la Forêt (fléchage sur place).

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 9.0 km. golf: 9.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 115.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 18.0 km. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Garage - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès
Internet - Ménage fin de séjour inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 22h56
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d'électricité par jour- le ménage en fin de séjour- la taxe de séjour
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus).- les draps et le linge de toilette (voir dans options).

Basse saison : 290.00 (1 nuit) - 290.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - de 375.00 à 412.00 (4 nuits) - 449.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 475.00
(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 290.00 à 348.00 (1 nuit) - de 290.00 à 348.00 (2 nuits) - de 375.00 à 450.00 (3 nuits) - de 375.00 à 494.00 (4 nuits) - de
449.00 à 539.00 (5 nuits) - de 475.00 à 570.00 (6 nuits) - de 475.00 à 570.00 (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 : de 290.00 à 348.00 (1 nuit) - de 290.00 à 348.00 (2 nuits) - de 375.00 à 450.00 (3 nuits) - de 375.00 à 490.00 (4 nuits) - de
449.00 à 530.00 (5 nuits) - de 475.00 à 570.00 (6 nuits) - 475.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : 290.00 (1 nuit) - 290.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - de 375.00 à 412.00 (4 nuits) - 449.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) 475.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Location de draps lit 1 personne : 6.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 6.00 € 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
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