Gîte n°1223 - LE GITE DU GRAND CHENE
Situé à HEBECOURT, dans L'Eure
Une jolie maison de campagne à pans de bois avec grand jardin située dans la vallée de la Lévrière
Au fil de la ravissante et secrète vallée de la Lévrière, passez les petits ponts de village en village, toujours
pleins de charme, les vallons, et posez-vous à Hébécourt. Au pied du grand chêne et au fond d'un vaste
jardin, ce joli petit gîte, maison de caractère aux pans de bois, est pour vous ! Elisabeth vous y accueille
chaleureusement ; avec Olivier, ils sont incollables sur cet adorable petit coin de campagne et cette région
historique (vous êtes quand même sur l'ancienne frontière franco-normande !). L'intérieur a le côté cosy
d'une vraie maison de campagne, avec ses meubles anciens, ses tomettes, ses poutres et ses murs de pierre,
avec tout le confort attendu aujourd'hui et dans une ambiance actuelle. Côte jardin (2000 m²), de l'espace !
Juste au bout du chemin, une vue splendide sur la vallée et la partie basse du village ! A deux pas, Gisors
est une petite ville très sympa à découvrir.Entrée par le perron après quelques marches sur la chaleureuse
pièce de vie : vous profiterez du confort de son salon, près du poêle à bois, et de son coin repas. Juste à
côté la cuisine, fonctionnelle et agréable, très bien équipée. Salle d'eau lumineuse avec wc, sèche serviettes.
A l'étage, les 2 chambres sont mansardées mais spacieuses, avec charpente apparente et vue sur le grand
chêne. Un lit double dans chacune. Vous apprécierez la terrasse couverte au bout de la maison, vraiment
sympa. Le jardin fera le bonheur des petits et grands en quête d'espace : 2000m² rien que pour vous pour
de belles parties de ballon, de ping-pong ou de pétanque, ou tout simplement un bon moment de repos dans
les chaises longues. Un plus : les nombreux producteurs fermiers aux alentours, pratique pour les courses
pendant votre séjour ! Le gîte est mitoyen à une maison, mais totalement indépendant et sans aucun vis à vis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.34976111 - Longitude : 1.72798333
- Accès : De la place de la mairie, suivre la D660 (rue des Landes). Vous arrivez sur la D14, prendre à gauche puis
à 100m à gauche. Entrez sur le chemin juste en face ; gîte sur la droite. De Gisors : au panneau Hébécourt prendre
à 550m à droite puis l'entrée tout de suite à droite

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 9.0 km. golf: 17.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 92.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées pédestres: 3.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle bois/granules - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Jardin - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/10/2022 - 13h37
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - le chauffage et l'électricité- le bois, en quantité suffisante pour le séjour- la location des draps et du linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options)

Basse saison : 195.00 (2 nuits) - 219.00 (3 nuits) - de 242.00 à 243.00 (4 nuits) - 268.00 (5 nuits) - 293.00 (6 nuits) - 319.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 14/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne saison : 205.00 (2 nuits) - 233.00 (3 nuits) - 259.00 (4 nuits) - 285.00 (5 nuits) - 312.00 (6 nuits) - 339.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 23/12/2022

Haute saison : 248.00 (2 nuits) - 278.00 (3 nuits) - 309.00 (4 nuits) - 405.00 (6 nuits) - 405.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 40.00 € 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 : Séjour - Rez-de-chaussée
Pièce de vie très chaleureuse avec ses tomettes, son mur en pierres et ses poutres apparentes, son poêle à bois qui apporte le petit plus "cocoon". La pièce
est lumineuse avec sa double exposition.
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Jolie petite cuisine fonctionnnelle, très bien équipée, qui donne sur le jardin.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, jolie chambre mansardée avec sa belle charpente apparente. Elle offre une belle vue sur le jardin et son grand chêne. Lit double.
Surface 11.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre mansardée avec vue sur le jardin. Tons clairs, belles boiseries et charpente apparente.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec wc, agréable avec sa fenêtre, ses murs de faïence blanche et ses tomettes. Sèche serviettes.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
possède un wc
possède une douche

