Gîte n°985 - AU PETIT COSY
Situé à CROISILLE (LA), dans L'Eure
Location de vacances avec piscine, idéale pour vos week-ends et vacances en famille, à la campagne, au
calme.
Au bord de la vallée du Rouloir, pleine de charme, et dans un petit village paisible, ce gîte a été conçu comme
un véritable lieu de vacances : très confortable, élégant et très bien équipé, il offre détente, jeux et bienêtre autour de la piscine dès les beaux jours (du 1er mai au 30 septembre). Un peu plus loin, les enfants
pourront rendre visite aux chèvres et aux poules d'ornement. Vous serez sensibles aux petites attentions de
Nadège, qui vous accueille chaleureusement et fait tout vous rendre votre séjour des plus agréables.Au RDC,
entrée sur le grand séjour lumineux avec espace cuisine, coin repas et confortable salon. Salle d'eau et wc
indépendants. A l'ETAGE : 2 chambres mansardées (2 lits 1 pers. et 1 lit 2 pers. 160x200 cm), wc avec lavemains. Indépendant, le gîte dispose de son jardin privatif clos et sans vis à vis, avec terrasse. A côté, bel
espace piscine (pouvant, parfois, être partagé avec les propriétaires) avec jeux, elle est découverte mais
chauffée à 28°C (4x8 m). Ping-pong, trampoline, table dames/échecs, badminton, et visite aux animaux pour
qui le souhaite. Parking privé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 67m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.98315278 - Longitude : 0.97707222
- Accès : Dans la partie haute du village. De la D167, rejoindre la mairie par la rue JL Godard. Continuer jusqu'au
carrefour où vous prendrez à droite. Entrée du gîte à 50 m à droite.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 4.0 km. golf: 14.0 km. piscine: sur place. plage: 90.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 48.0 km. tennis: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 05/08/2021 - 19h12
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - le chauffage et l'électricité- la location des draps et du linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options)

Très haute saison : de 290.00 à 354.00 (2 nuits) - de 328.00 à 401.00 (3 nuits) - de 365.00 à 448.00 (4 nuits) - de 403.00 à 496.00 (5 nuits) de 440.00 à 543.00 (6 nuits) - de 470.00 à 590.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Moyenne saison : 290.00 (2 nuits) - 328.00 (3 nuits) - 365.00 (4 nuits) - 403.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - de 390.00 à 470.00 (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 : 195.00 (2 nuits) - 221.00 (3 nuits) - 246.00 (4 nuits) - 272.00 (5 nuits) - 297.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 195.00 (2 nuits) - de 221.00 à 401.00 (3 nuits) - 448.00 (4 nuits) - 272.00 (5 nuits) - 297.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 45.00 € 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 : sejour cuisine salon - Rez-de-chaussée
Entrée sur la pièce de vie lumineuse, grâce à sa grande baie vitrée qui ouvre sur la terrasse et le jardin. Salon confortable, salle à manger et coin cuisine très
bien équipé. Egalement un bureau et coin jeux. Tons clairs et ambiance chaleureuse.
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre mansardée, dans des tons doux de beige, avec vue sur le jardin. Lit double, rangement avec penderie et fauteuil. TV.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre aux lits jumeaux. Déco dans les tons beige et marron, 1fauteuil avec TV.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau au rdc avec belle douche. Sèche serviettes et meuble vasque. Les wc sont indépendants, au rdc et à l'étage.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud

5 : WC - Niveau 1
WC au RDC et à l'étage avec lave-mains
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est

