Chambre d'hôtes n°6465 - LA MAISONNETTE NORMANDE
Situé à VASCOEUIL, dans L'Eure
Chambre avec vue : charme, idéale pour un séjour à deux ou avec les enfants (et votre compagnon à quatre
pattes), accueil équestre... Sylvie et Philippe vous réservent un accueil chaleureux avec de nombreuses
attentions
"Poussière d'étoiles pour saupoudrer vos rêves les plus doux"... Ce charmant cocon vous promet un séjour
hors du temps dans ce joli petit coin de Normandie entre vallée de l'Andelle et forêt de Lyons, dans un village
de caractère avec quelques commerces. Sur leur belle propriété qui fut l'ancienne ferme du château de
Vascoeuil, juste à côté, Sylvie et Philippe vous accueillent et vous proposent cette jolie maisonnette à pans de
bois : vous y retrouverez le charme des briques et poutres anciennes, d'anciens objets de famille habilement
détournés, mêlés à des touches contemporaines, dans des tons doux et chaleureux. En complément, tentez
une nuit vraiment insolite dans l'authentique roulotte gitane au charme fou ! Détente auprès du poêle à bois
ou sur la terrasse... échappez vous ! Ici, un crédo : le souci de votre confort. Accueil équestre au pré ou en
boxes, promenades possibles avec les ânes.La Maisonnette se compose, au rdc, d'1 chambre avec lit double
(joli linge de lit ancien) face à la cheminée d'ambiance (bio éthanol), d'une petite cuisine originale, d'une salle
d'eau avec douche à l'italienne et d'un wc séparé. A l'étage, mansardé, avec vue sur le château et ses jardins,
petit salon où jeux, jouets et livres évoluent en fonction des hôtes, et 1 lit pour 1 pers. Côté roulotte : lit 2
pers en alcôve (120x190), coin détente auprès du poêle à bois ou sur la terrasse à la vue tout simplement
superbe sur les herbages et chevaux, le château, le village, et la forêt au loin ; coin repas et lavabo, toilettes
sèches à l'extérieur (la roulotte fonctionne avec la maisonnette). Petit déjeuner gourmand avec pâtisserie et
confitures maison, oranges pressées, produits locaux souvent bio. Profitez d'un instant de bien-être grâce au
sauna finlandais, sur réservation : 20€/séance de 20 min. pour 1 ou 2 pers. (8€/pers. sup.), peignoir, serviette,
chaussons et bouteille d'eau fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 25m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.44618056 - Longitude : 1.37834444
- Accès : Au pied du château, au numéro 6 de la même rue.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 24.0 km. golf: 18.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 68.0 km. pêche: 4.0 km. randonnées pédestres: 1.0 km. tennis: 0.5
km.

Equipements / Services
Cheminée - Sauna ou hammam - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/12/2021 - 10h05
Le prix comprend : le petit déjeuner
Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour sera à régler à la fin de votre séjour, directement au propriétaire0.65 €uro par personne et par nuit
la maisonnette
- 3 épis

1 Pers / Tarif de location : 77.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif de location : 86.00 € -

- WC privé
- Cuisine privée

3 Pers / Tarif de location : 124.00 € -

- Lit simple : 1

4 Pers / Tarif de location : 166.00 € -

- Lit double : 2

P.SUP. / Tarif de location : 41.00 € -

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

CARO SERIES Sylvie et Philippe
6 rue Jules Michelet
27910 VASCOEUIL
Téléphone :
Portable : 06 29 84 10 28
Email: lamaisonnettenormande@hotmail.com
Site internet : http://www.lamaisonnettenormande.fr

Album photo

