Gîte de groupe n°8057 - Les maisons des Chérottes
Situé à MESNILS SUR ITON, lieu dit : Les Chérottes, dans L'Eure
Coup de coeur
Dans un environnement remarquable, 4 hectares au coeur de la jolie vallée de l'Iton, ce gîte est bordé par
la rivière avec vue sur les herbages et chevaux. Il est composé de 2 grandes maisons à colombages, côte
à côte, ainsi que de l'autre côté de la petite rivière d'une grande salle parquetée lumineuse située à l'étage
(ascenseur) avec cuisine pro : vue très sympa sur les prés. Spa pro de 7 places (jets de massage) sur la
terrasse au bord de l'eau. Nombreux loisirs sur place : canoë, ping-pong, tennis et possibilité de boxes. A 2
km, petite bourgade sympathique pour vos courses.LA MAISON DU VANNAGE : au rdc, grande pièce de vie
de 70 m² avec cuisine ouverte, poêle à bois et TV, qui ouvre sur la grande terrasse et fait face à la rivière et
aux herbages ; 5 chambres spacieuses de 2 personnes (lits en 180x200 séparables) avec leur salle d'eau et
wc privatifs ; wc indépendant. A l'étage, salon très sympa en mezzanine, pièce de vie mixte avec TV grand
écran (loisirs ou séminaires), 2 chambres avec sanitaires privatifs, wc. Accès wifi. Tout le rdc est accessible
à tous (PMR). LA GRANDE MAISON : salle de 50 m² avec baie vitrée le long de la rivière avec cuisine ouverte,
TV grand écran, 5 chambres avec télévision, un dortoir, 6 salles de bains, 7 wc. DANS L'ESPACE SALLE : la
belle salle de 140 m² à l'étage, vue superbe, cuisine professionnelle, salon avec 1 lit double, chambre avec 4
lits 1 personne, 2 salles d'eau avec wc, sanitaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 42 personnes - Nombre de chambres : 14 chambres - Superficie : 360m²
- Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.86118056 - Longitude : 1.05495278
- Accès : De Damville, traverser le centre ville direction Breteuil. A 1,4 km du centre ville, prendre tout de suite à
gauche sous le pont de chemin de fer dans un virage.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: sur place. gare: 17.0 km. golf: 23.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 90.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: sur place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle bois/granules - Sauna ou hammam - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Spa extérieur - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Draps fournis - Ménage fin de séjour inclus Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 07/12/2021 - 09h50
Caution : 1000.00 €
Le prix comprend : - le forfait ménage- le chauffage et l'électricité- le spa- la salle de réception, chaises, tables, sono...
Le prix ne comprend pas : - la taxe de séjour

Basse saison : 2650.00 (2 nuits) - 3574.00 (3 nuits) - 4498.00 (4 nuits) - 5422.00 (5 nuits) - 6346.00 (6 nuits) - 7270.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 2650.00 (2 nuits) - 3574.00 (3 nuits) - 4498.00 (4 nuits) - 5422.00 (5 nuits) - 6346.00 (6 nuits) - 7270.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : 2650.00 (2 nuits) - 3574.00 (3 nuits) - 4498.00 (4 nuits) - 5422.00 (5 nuits) - 6346.00 (6 nuits) - 7270.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

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
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