Gîte n°841 - LE RELAIS DU VERT BOIS
Situé à TERRES DE BORD, dans L'Eure
Gîte charme et bien-être proposant un spa avec vue sur un parc animalier privé. Pour votre confort, tout est
inclus : chauffage (pour 100 kwh/jour), bois, draps et linge de toilette, ménage
Le Relais du Vert Bois vous accueille dans un lieu d'exception en lisière de forêt et d'un parc animalier privé
qui compte une trentaine d'animaux en liberté. Vous serez séduits par la magie du lieu, ses prestations haut
de gamme et l'ambiance apaisante d'une décoration sobre et chic, des matériaux nobles et d'une rénovation
écologique. Grande terrasse en bois avec spa et mobilier de détente.RDC: séjour avec cheminée système
Polyflam, cuisine ouverte, salon, chambre (1 lit 2 pers 1.8x2m) avec salle d'eau, 2 wc, salle d'eau, lingerie.
ETAGE: 3 chambres (4 lits 1 pers 0.9x2m et 1 lit 2 pers 1.8x2m) dont 1 avec salle de bain (douche et baignoire)
et wc. Douche à l'italienne dans chaque salle d'eau et salle de bain. Jardin de 5000 m², grande terrasse en
bois avec spa et mobilier de détente. Portique avec toboggan pour la plus grande joie des enfants, table de
ping-pong. Promenades sur place dans la forêt. Refuge LPO. Le lieu idéal pour se ressourcer !
- Classement : 5 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 152m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.26594722 - Longitude : 1.10232222
- Accès : Dans le village de Tostes : sur la route principale (D79), suivre le fléchage La Cramponnière (1.6 km)(rue
de la Mare aux Saules). A la 1ère fourche, rester sur la droite. Passez devant un château d'eau. A la 2ème fourche,
au panneau " La Cramponnière" prendre sur la gauche et dernière maison à droite ; Impasse de la Forestière.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 3.5 km. gare: 10.0 km. golf: 8.5 km. piscine: 10.0 km. plage: 96.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports nautiques: 11.0
km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Spa extérieur - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Ménage fin de séjour
inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/05/2021 - 03h33
Caution : 1000.00 €
Le prix comprend : - 100 kwh d'électricité par jour- le bois.- la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage.
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 100 kwh/jour inclus).- le forfait ménage sur demande si présence d'un animal (voir dans
options).

Moyenne saison : de 585.00 à 685.00 (1 nuit) - de 585.00 à 685.00 (2 nuits) - de 663.00 à 777.00 (3 nuits) - de 630.00 à 868.00 (4 nuits) - de
819.00 à 960.00 (5 nuits) - de 897.00 à 1051.00 (6 nuits) - de 975.00 à 1340.00 (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 : 585.00 (1 nuit) - 585.00 (2 nuits) - 663.00 (3 nuits) - 741.00 (4 nuits) - 819.00 (5 nuits) - 897.00 (6 nuits) - de 1232.00 à
1340.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : 1340.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison : 645.00 (1 nuit) - 645.00 (2 nuits) - 723.00 (3 nuits) - 801.00 (4 nuits) - 879.00 (5 nuits) - 957.00 (6 nuits) - 1035.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage animal : 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 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

2 : Salle d'eau
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1

3 : sejour cuisine salon
Surface 59.00 m²
Fenêtres : 9

4 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

8 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 6.50 m²

