Gîte n°651 - LE MANOIR DU PETIT LOGIS
Situé à HEUDICOURT, dans L'Eure
Grande maison à louer avec jeux extérieurs et intérieurs.
Offrez vous le privilège de séjourner dans ce manoir d'exception, bel exemple d'architecture Renaissance
dans un petit village du Vexin Normand. Vous serez séduits par ses magnifiques et généreuses pièces et
son confort. Meublé et décoré avec goût et raffinement, de beaux meubles anciens...tout pour un séjour
inoubliable. Grand jardin clos de 2500 m² avec dépendances. Au calme d'un petit village, point de départ de
belles balades et découvertes touristiques. Vous apprécierez la visite libre du parc du château (sur demande
au propriétaire).Au RDC: grand et superbe salon avec cheminée et table de jeux et piano, salle à manger avec
cheminée, cuisine, chambre (1 lit 2 pers. 160x200) avec salon dans la tour, salle d'eau avec wc, wc. A l'ETAGE:
5 chambres (2 lits 160x200, 6 lits 1 pers.) dont 1 avec salle de bain et wc, 2 salles de bain, wc, espace détente
enfant. Nombreux jeux en extérieur, avec un espace couvert : ping-pong, portique, toboggan, baby foot et
tennis chez le propriétaire à 300 m. Chauffage au fuel.
- Classement : 4 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 300m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.33457500 - Longitude : 1.66397500
- Accès : En arrivant de GISORS par la D 13 au bout de la grande avenue bordée d'arbres face au château, tourner
à droite vers la salle des fêtes: c'est la rue du manoir. Le manoir est à 300 m sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 7.0 km. gare: 12.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 90.0 km. pêche: 4.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 54.0 km. tennis: 0.3 km.

Equipements / Services
Chaine-hifi - Cheminée - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux
extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 07/12/2021 - 10h44
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le bois
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur)- la location des draps, du linge de toilette (voir dans options).

Basse saison : 750.00 (2 nuits) - 810.00 (3 nuits) - 870.00 (4 nuits) - 930.00 (5 nuits) - 990.00 (6 nuits) - 1040.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 790.00 (2 nuits) - 890.00 (3 nuits) - 990.00 (4 nuits) - 1090.00 (5 nuits) - 1190.00 (6 nuits) - 1540.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : de 750.00 à 870.00 (2 nuits) - de 810.00 à 954.00 (3 nuits) - de 870.00 à 1074.00 (4 nuits) - de 930.00 à 1192.00 (5 nuits) - de
990.00 à 1310.00 (6 nuits) - 1570.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 150.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 12.50 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 12.50 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 8.00 € 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 : Salon - Rez-de-chaussée
Entrée sur cette superbe pièce de vie, chaleureuse et pleine de caractère (tomettes et poutres apparentes) : différents espaces dont le salon devant la
magnifique cheminée et une table de jeux (jeux de société). Egalement une chaîne hi-fi.
Surface 64.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin

2 : Salle à manger - Rez-de-chaussée
Elégante salle-à-manger avec sa superbe cheminée en pierre, avec vue sur le jardin.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine spacieuse, très fonctionnelle et bien équipée. Elle ouvre sur le jardin sur l'arrière.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre majestueuse : tomettes, poutres apparentes, cheminée monumentale (déco), avec un petit salon privé dans la tour.
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Jolie salle d'eau avec wc, accessible PMR.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

6 : Palier - Niveau 1
Espace détente idéal pour les enfants, aménagé sur le palier (une porte le sépare de l'escalier pour plus de sécurité).
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

7 : Chambre - Niveau 1
Superbe et spacieuse chambre, parquetée avec poutres apparentes, beau décor. Bureau. Vue sur le jardin.
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Chambre élégante, joliment décorée dans des tons clairs.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre parquetée aux lits jumeaux et très joli décor. Petit "cabinet de toilette" privatif avec lavabo et wc. Vue sur le jardin.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

10 : Chambre - Niveau 1
Chambre élégante avec son décor toile de Jouy rouge, ses poutres apparentes et belles tomettes. Lits jumeaux.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

11 : Chambre - Niveau 1
Petite chambre au décor de rayures bleues, charmante avec ses tomettes et vue sur le jardin.
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

12 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec wc, privative à la grande chambre de l'étage. Tons clairs, meubles et sol bois.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

13 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bains côté palier, avec wc. Grande fenêtre.
Surface 6.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

14 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bain près de la petite chambre. Wc indépendants.
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

15 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

16 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Pièce avec lave-linge et sèche-linge. Equipement bébé.
Surface 4.00 m²

