Gîte n°242 - Gîte du Bout de Bas
Situé à POSES, dans L'Eure
Location de vacances à côté de la base de loisirs de Poses.
Depuis l'allée, découvrez cette grande maison probablement construite peu avant la révolution française, en
briques cuites au feu de bois, puis séparée en deux logements en 1860. Aujourd'hui, Michèle et Michel en
occupent une partie, le gîte l'autre. Rien que pour vous, un jardin arboré et joliment fleuri aux beaux jours, non
clos, de 1500 m². Vous êtes ici au bord d'un village charmant des bords de Seine ; vous en aimerez l'ambiance,
ses petites rues caractéristiques, les bords de l'eau. A ne pas manquer, traverser la Seine à pied au niveau
du barrage. Egalement à deux pas, la base de loisirs et le parc animalier Biotropica.Entrez au RDC : petite
entrée côté jardin, séjour chaleureux avec ses tomettes anciennes et poutres apparentes : salon et salle à
manger confortable, également un bureau. Juste à côté la cuisine et un wc. A l'ETAGE : 3 chambres dont
une avec un coin lavabo et1 lit 2 pers, la seconde avec un grand lit en 160 cm qui peut être installé en 2 lits
séparés et la troisième avec 2 lits 1 pers. Salle de bains et wc séparés. Lit et baignoire bébé sur demande.
Accès wi fi gratuit.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 77m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 350.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.30827778 - Longitude : 1.23161389
- Accès : Le gîte est situé au n°8 de la rue des Masures : c'est une grande maison en briques située à 50 mètres de
la route (vous y accédez par un chemin privé).
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 5.0 km. golf: 1.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 80.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées pédestres: 1.0 km. sports
nautiques: 1.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - Parking - Salon de jardin - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 08/03/2021 - 08h25
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité.
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur) coût du m3 de la dernière livraison par le fournisseur. - la location des draps, du linge de toilette et forfait
ménage (voir dans options).

Basse saison : 140.00 (2 nuits) - 175.00 (4 nuits) - de 220.00 à 270.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 26/03/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 170.00 (2 nuits) - 192.00 (3 nuits) - de 175.00 à 215.00 (4 nuits) - de 220.00 à 270.00 (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 : 360.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : de 270.00 à 386.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage animal : 80.00 € pour le séjour
Frais de ménage séjour : 60.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 8.00 € par lit pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 10.00 € par lit pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 6.00 € par personne 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
Entrée sur la cuisine, qui donne à l'arrière sur le jardin.
Surface 11.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Séjour
Séjour avec salon devant la cheminée et salle-à-manger
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre aux coquelicots, donne sur le jardin.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre grise, parquetée. Lit double en 160x200 séparable.
Surface 11.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre fleurie
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

6 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 4.00 m²

7 : WC
Indépendant au rdc

