Gîte n°712 - GITE DU DOMAINE DE GOUTTIERES
Situé à MESNIL EN OUCHE, lieu dit : Gîte du domaine de Gouttières, dans L'Eure
Location de vacances dans un gîte cosy, idéal pour les familles.
En bordure de forêt, en pleine nature au coeur d'un joli petit village, le pavillon de chasse du domaine de
Gouttières vous ravira : un gîte très cosy, des arbres centenaires dans le parc de plus d'un hectare en bordure
de forêt, une basse cour colorée pour les enfants et une ambiance hors du temps en pleine campagne. Le gîte
est très chaleureux et vraiment spacieux pour 6 personnes. La déco est très sympa, mêlant esprit campagne
et inspiration ou souvenirs de voyages. Vous profitez d'une cour close rien que pour vous sur l'arrière, ainsi
que d'un vaste jardin face au gîte. Mais un autre point fort de cette belle adresse : les loisirs ! Vous avez à
votre disposition une première pièce avec babyfoot et ping-pong en RDC, puis à l'étage, une seconde grande
pièce qui est une vraie caverne d'Ali Baba avec plein de jeux pour petits et grands, dont un billard, et un
espace pour remise en forme (espaces communs avec l'autre gîte 850). Egalement vélos, tennis et piscine
aux beaux jours.Vous entrez au RDC sur la cuisine, bien équipée avec un premier coin repas ; juste à côté,
le séjour avec salle à manger et salon, pièce spacieuse et lumineuse qui ouvre sur la terrasse dans la cour
close et privative ou sur la campagne à perte de vue. Egalement une salle de bains balnéo avec wc. A l'ETAGE
(escalier à colimaçon) : 3 chambres mansardées (4 lits de 1 personne et 1 lit 2 personnes) dont 2 avec coin
salle d'eau privatif, la 3e ayant sa salle d'eau juste en face (avec wc), ou bien celle du RDC. Vélos et accès
gratuit au terrain de tennis à 100 mètres du gîte, mini ferme (paon, poules, canards, chèvres, âne et poneys).
Piscine hors sol 10x5 m chauffée (mini 24°C) accessible de fin mai au 30 septembre, commune avec l'autre
gîte. Les cloches de l'église sonnent chaque jour à 8h, 12h et 19h.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 102m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.02425278 - Longitude : 0.74647222
- Accès : Gîte situé à côté de l'église, au centre du village.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 17.0 km. golf: 17.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 80.0 km. pêche: 6.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 6.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Bibliothèque - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Piscine
partagée - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 07/12/2021 - 08h57
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - le chauffage- les draps et les serviettes de toilette
Le prix ne comprend pas : - le ménage en fin de séjour (voir dans les options)

Basse saison : 350.00 (3 nuits) - 395.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 485.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison :
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : 495.00 (3 nuits) - 555.00 (4 nuits) - 615.00 (5 nuits) - 675.00 (6 nuits) - 720.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 55.00 € pour le séjour
Supplément animal (prix par séjour) : 20.00 € 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 - Rez-de-chaussée
Grande cuisine chaleureuse avec ses meubles à l'esprit "campagne" et lumineuse grâce à ses 3 expositions ; elle ouvre sur la grande pièce de vie.
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Est

2 : Séjour - Rez-de-chaussée
Grande pièce de vie très sympa qui ouvre d'un côté sur la cour close et privative, et de l'autre sur le vaste jardin et les herbages à perte de vue. Salle à manger
d'un côté et salon chaleureux dans son alcôve. Bel espace grâce à la hauteur sous plafond, avec ses voûtes en briques.
Surface 29.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Est

3 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Sdb du rdc avec baignoire balnéo et wc. Une fenêtre pour la lumière.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
possède un wc
possède une baignoire

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée aux 2 lits jumeaux, à la déco exotique entre jonc de mer, armoire originale et meubles en rotin. Double exposition. Coin salle d'eau privatif.
Surface 9.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Coin salle d'eau de la chambre 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée avec 2 lits 1 personne avec une vue superbe sur la campagne à perte de vue. Déco plutôt enfants.
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée aux 2 lits 1 personne pouvant être rapprochés. Déco inspirée de souvenirs de voyages : jonc de mer, armoire colorée, ... Double exposition
pour une belle lumière. Coin salle d'eau privatif.
Surface 9.60 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Coin salle d'eau de la chambre 3
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
possède une douche

9 : Salle d'eau - Niveau 1
Petite salle d'eau indépendante de l'étage avec wc. Très mansardée, les plus grands préfèreront celle du RDC.
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

