Gîte n°862 - LE CLOS DE LA RENARDIERE
Situé à CLAVILLE, dans L'Eure
Location de vacances à la campagne, proche d'Evreux et idéal pour les enfants !
Dans un village plein de charme de la campagne euroise, calme mais dynamique avec ses commerces, cette
jolie petite maison traditionnelle à pans de bois vous accueille. Elle est vraiment idéale pour un séjour à deux
ou une petite famille : très confortable, vous serez séduits par son ambiance chaleureuse et sa déco : Delphine
y a mis tout son coeur, mobilier de famille, souvenirs et objets choisis, dans une ambiance "campagne"
très actuelle aux tons clairs. Les enfants investiront l'étage, avec la chambre d'un côté et un espace jeux
incroyable de l'autre. Autres atouts : le jardin clos et arboré de 400 m², sympa, et l'accueil de Delphine et
Laurent, aux petits soins.Au RDC, vous entrez sur la jolie salle à manger avec ses poutres apparentes et une
petite bibliothèque, juste à côté, le salon avec cheminée, cocoon (avec convertible), cuisine, chambre double
romantique (1 lit double en 140x200), salle de bains, wc. A L'ETAGE, mansardé, d'un côté la petite chambre
(1 lit 1 pers. en 90x200 et 1 lit enfant), et de l'autre la petite salle de jeux pour enfants avec plein de jeux et jeux
de société. A deux pas, le terrain de tennis du village et une aire de jeux avec basket, ping-pong, balançoire
et pétanque. Vélos à disposition, ainsi qu'une guitare offerte par un client ravi à Delphine.TV avec internet,
chaînes orange, et lecteur dvd.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 64m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.05205833 - Longitude : 1.01863611
- Accès : Dans le centre du village, l'église sur votre droite, continuez tout droit "la rue de la mare en Ville" (panneau
C22 vers Tournedos). Le gîte se trouve peu après sur la droite (avant la mare).

A proximité
commerce: sur place. equitation: 10.0 km. gare: 12.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 84.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur
place. sports nautiques: 43.0 km. tennis: 0.3 km.

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

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 10h09
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité, le chauffage, le bois- les draps et serviettes de toilette
Le prix ne comprend pas : - forfait ménage (voir dans options)

Moyenne saison : de 188.00 à 202.00 (1 nuit) - de 191.00 à 202.00 (2 nuits) - de 212.00 à 223.00 (3 nuits) - de 234.00 à 244.00 (4 nuits) - de
259.00 à 265.00 (5 nuits) - 286.00 (6 nuits) - 315.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Basse saison : de 185.00 à 202.00 (1 nuit) - de 185.00 à 199.00 (2 nuits) - de 200.00 à 215.00 (3 nuits) - de 215.00 à 230.00 (4 nuits) - de
230.00 à 242.00 (5 nuits) - de 245.00 à 252.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 185.00 (1 nuit) - 185.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 215.00 (4 nuits) - 230.00 (5 nuits) - 245.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 30.00 € 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
Salon confortable et cosy, avec cheminée
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin

2 : Salle à manger - Rez-de-chaussée
Entrée sur la salle à manger avec coin bibliothèque
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin

3 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Salle de bain lumineuse, sèche serviettes chauffant.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
possède une baignoire

4 : WC - Rez-de-chaussée
Wc indépendants
possède un wc

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre double au RDC, lit double en 140x200.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, une petite chambre mansardée que les enfants adoreront : un lit 1 personne en 90x200 et un lit enfant, petit salon enfant.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 1

7 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Petite cuisine sympa et très bien équipée
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

