Gîte n°970 - BOIS LA FORGE
Situé à CONCHES EN OUCHE, dans L'Eure
A moins de 2 heures de Paris, gîte pour 4 personnes situé à Conches en Ouche, à 17 km d'Evreux
Une jolie maison de ville qui ouvre sur un petit jardin clos en pente surplombé d'une terrasse. La rue calme
et le jardin fleuri et arboré permettent de profiter de la ville sans nuisances. La maison est spacieuse et
confortable, très bien équipée et entièrement de plain-pied. Le centre-ville typique avec l'ancien donjon est
accessible à pied très rapidement. La gare de Conches en Ouche vous permet aussi un accès en train depuis
Paris.DE PLAIN PIED : entrée, séjour avec cheminée, cuisine, deux chambres (1 lit 2 personnes de 140x200
cm et lit bébé sur demande, 2 lits 1 personne), salle d'eau avec wc. Chauffage central au gaz. Le bois est
compris dans le prix. Le chauffage est inclus d'avril à septembre (4€/jour d'octobre à mars).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.96472222 - Longitude : 0.93416667
- Accès : De l'église (dos à l'église), prendre la 2ème à gauche vers le centre ville. Passer devant la gare. Prendre la
rue Yves Montand puis la 3ème à gauche et ensuite la 1ère à droite. Vous êtes arrivés!

A proximité
commerce: 0.4 km. equitation: 2.5 km. gare: 0.4 km. golf: 17.0 km. piscine: 0.4 km. plage: 86.0 km. pêche: 0.4 km. randonnées pédestres: 0.5 km. sports
nautiques: 54.0 km. tennis: 0.4 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Plain-pied - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 11h04
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité, le chauffage et le bois
Le prix ne comprend pas : - les draps, le linge de toilette et le ménage en fin de séjour sur demande (voir dans options)

Basse saison : de 300.00 à 328.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 328.00 (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

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 35.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 6.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 6.00 € pour le séjour
Supplément chauffage par jour d'octobre à mars : 4.00 € pour 1 nuit

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 : Séjour - Rez-de-chaussée
Séjour avec cheminée.
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

