Gîte n°1099 - SAUSALITO
Situé à FERRIERES HAUT CLOCHER, dans L'Eure
Maison de vacances en bois, de plain-pied : un séjour 100% nature !
Entre bois et verdure, dans un petit village situé à deux pas de la jolie et typique petite ville de Conchesen-Ouche, vous trouverez au Sausalito une agréable maison en bois de charme qui vous offrira un excellent
séjour, au calme. Son grand jardin en partie boisé vous séduira : les petits auront tout l'espace voulu pour
leurs jeux, les grands pour la détente, sous le regard des écureuils qui y ont élu domicile ! Côté intérieur,
encore de l'espace avec cette belle pièce de vie à la fois moderne et chaleureuse, baignée de lumière et
ouvrant sur la terrasse. Accueil chaleureux de Denise et Michel.DE PLAIN-PIED: entrée sur la vaste pièce
de vie très lumineuse avec ses baies vitrées : cuisine avec îlot central, salle à manger et salon donnant sur
le jardin, le petit bois et la terrasse. 2 chambres avec 2 lits 1 pers et 1 lit double en 160x200. Salle d'eau
avec douche à l'italienne confortable, wc indépendants avec lave mains. Buanderie avec rangements. Gîte
au milieu d'un grand jardin arboré de 2000 m², dans une rue à l'écart du coeur de village. Petite supérette à
200 mètres. Beaux marchés de Conches le jeudi ou le Neubourg le mercredi.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 93m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.02186667 - Longitude : 0.97583889
- Accès : De la place (commerces), suivre la D74 en direction de Portes puis prendre la première rue à gauche, la
rue de Frémont. Gîte à 180 m à gauche, au n°9.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 7.0 km. gare: 8.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 83.0 km. pêche: 7.0 km. randonnées pédestres: 5.0 km. sports
nautiques: 43.0 km. tennis: 9.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/05/2021 - 03h30
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité, le bois et le chauffage.- la location des draps et du linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options).

Moyenne saison : de 301.00 à 405.00 (6 nuits) - de 320.00 à 440.00 (7 nuits)
du 27/03/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : 405.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : de 345.00 à 423.00 (6 nuits) - de 360.00 à 460.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison : de 301.00 à 345.00 (6 nuits) - de 320.00 à 360.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 40.00 € 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
Grande pièce de vie très lumineuse avec ses baies vitrées. Donne sur la terrasse avec vue sur le petit bois.
Surface 52.60 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Chambre avec 2 lits 1 pers qui donne sur la terrasse et le jardin.
Surface 11.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Chambre avec grand lit double qui ouvre sur la terrasse et le jardin.
Surface 11.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche à l'italienne. WC indépendants avec lave mains.
Surface 8.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

5 : Buanderie
buanderie avec lave linge et rangements
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1

6 : sejour cuisine salon
Grande pièce de vie très lumineuse avec ses baies vitrées. Donne sur la terrasse avec vue sur le petit bois.
Surface 52.60 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Sud

