Gîte n°957 - LA MAISON DU POTAGER
Situé à MESNIL EN OUCHE, lieu dit : BEAUMESNIL, dans L'Eure
Superbe écogîte et grande maison de vacances idéale pour vos tribus
Fruit d'une belle aventure associative, cette ancienne maison de briques et de terre est devenue un superbe
écogîte, confortable, lumineux et avant gardiste. Sous des aménagements contemporains et une décoration
chaleureuse, se cache un hébergement écologique pilote : vous serez surpris par son étonnante enveloppe
de verre ! Outre cette particularité, vous séjournerez ici dans un gîte spacieux et très fonctionnel avec de
belles pièces de vie et des espaces vraiment adaptés à votre tribu. Côté jardin : une grande terrasse, un vaste
espace où jouer et se défouler, à moins que vous ne soyez adeptes d'une sieste sous les pommiers ; vue sur
le remarquable château de Beaumesnil, XVIIe (à visiter absolument, au milieu de ses douves et jardins à la
Française). Juste à côté, après les vergers, le potager conservatoire et sa boutique de légumes de saison
et produits transformés bio, du printemps à l'automne.Entrée au RDC, côté parking, sur la grande cuisine
très sympa avec son îlot central et sa vue sur le château. Juste à côté, la belle pièce à vivre très lumineuse
avec ses baies vitrées et chaleureuse avec ses murs de terre et son poêle ; deux vrais espaces : le salon et la
salle à manger adaptée à vos repas de famille nombreuse ! Une belle chambre avec 2 lits 1 pers et une salle
d'eau avec wc, accessibles PMR. Egalement un espace sanitaires avec 2 wc et une arrière cuisine également
spacieuse et pratique. A l'étage, 4 chambres dont 2 doubles avec chacune 2 lits 1 pers, et 2 grandes pour 4
pers avec chacune 4 lits 1 pers (lit bébé), 2 salles d'eau et 2 wc. Le grand jardin de 1500 m² est partiellement
clos. Vous disposez également d'une vaste zone de stationnement.
- Classement : 3 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 5 Chambres - Superficie : 225m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.01608611 - Longitude : 0.70740278
- Accès : A Beaumesnil, aller au parking du château et suivre les indications Potager de Beaumesnil, 1001 légumes.
Vous arrivez à l'accès au gîte qui se trouve au milieu d'une allée bordée de Tilleuls.

A proximité
commerce: sur place. equitation: sur place. gare: 13.0 km. golf: 13.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 66.0 km. pêche: 13.0 km. randonnées pédestres: sur
place. sports nautiques: 25.0 km. tennis: sur place.

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

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 22h57
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - l'électricité- les draps et le linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - les sacs de granules (6€/sac).- le ménage fin de séjour (voir dans options)

Basse saison : 470.00 (1 nuit) - 470.00 (2 nuits) - 522.00 (3 nuits) - 574.00 (4 nuits) - 626.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (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 : 520.00 (1 nuit) - 520.00 (2 nuits) - 578.00 (3 nuits) - 637.00 (4 nuits) - 695.00 (5 nuits) - 730.00 (6 nuits) - de 730.00 à
900.00 (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 520.00 à 540.00 (1 nuit) - de 520.00 à 540.00 (2 nuits) - de 578.00 à 612.00 (3 nuits) - de 637.00 à 684.00 (4 nuits) - de
695.00 à 756.00 (5 nuits) - 730.00 (6 nuits) - de 730.00 à 900.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : de 730.00 à 900.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 75.00 € 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 : Cuisine
Grande cuisine très sympa et fonctionnelle avec son îlot central. Elle est spacieuse et bien équipée, avec vue sur le château.
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est

2 : Séjour
Belle pièce très chaleureuse grâce à ses murs de terre et chaux et sa brique, et au poêle à granules. La pièce ouvre sur la terrasse et le jardin. Un vrai coin
salon et un bel espace de salle à manger pour réunir tous vos convives.Jeux de société, mini billard et mini ping-pong.
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

3 : Buanderie
Grand espace d'arrière cuisine et buanderie, avec 2 lave-vaisselle, lave linge et 2 éviers supplémentaires.
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

4 : Chambre
Chambre du RDC aux 2 lits 1 personne, spacieuse et accessible PMR.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Grande salle d'eau avec douche à l'italienne et wc, accessible PMR.
Surface 7.00 m²
possède un wc
possède une douche

6 : WC
Espace sanitaires au RDC avec lavabo et 2 wc.
Surface 10.00 m²

7 : Chambre familiale - Niveau 1
Grande chambre avec 4 lits 1 personne, mansardée avec de belles poutres apparentes. Un lit bébé.
Surface 22.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 4

8 : WC - Niveau 1
Wc indépendant

9 : Chambre - Niveau 1
Jolie petite chambre double, côte jardin, avec poutres apparentes.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

10 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec large douche à l'italienne.
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Ouest
possède une douche

11 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec large douche à l'italienne.
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Ouest
possède une douche

12 : Chambre - Niveau 1
Jolie petite chambre côté jardin avec poutres apparentes.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

13 : Chambre familiale - Niveau 1
Grande chambre pour 4 personnes avec vue sur la campagne. Du charme avec sa charpente apparente.
Surface 21.00 m²
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est

