Gîte n°1254 - La maison du potager - la Boissière
Situé à ST GERMAIN SUR AVRE, dans L'Eure
Un vrai petit paradis, plein de charme, dans un joli petit coin de campagne à deux pas de Paris
Toute l'ambiance de la Maison du potager est là, chaleureuse, toute dans la simplicité apparente de son sol
en briques, des ses portes anciennes, poutres blanchies, ou verrière conservée dans l'esprit "serre", mais
travaillée et avec le souci du détail et de la belle facture, marque de fabrique de la Boissière, de manière à
conserver à cette dépendance son identité : matériaux choisis comme ces zelliges dans la cuisine, ambiance
chaleureuse et colorée, bibliothèque, peintures et objets de déco inspirées du jardin, et quelques surprises
comme le puits apparent. La Maison du potager, c'est aussi un magnifique jardin auquel vous accédez
par le potager de Kate et Philippe et une dépendance rien que pour vous : le pigeonnier est un espace
supplémentaire avec sa cuisine d'été et son espace détente à l'étage, avec hamac, idéal pour une sieste
ou un moment de lecture à l'écart. Sans oublier la piscine de nage privée chauffée. Possibilité d'accueillir 2
adultes et 2 enfants.RDC, depuis le potager, l'entrée donne sur le salon très chaleureux, coloré et lumineux,
avec poêle à bois, bibliothèque et un couchage d'appoint pour 2 enfants (2 x80x200), puis la cuisine salle-àmanger, superbe et pleine de caractère avec son vitrage donnant côté potager et un accès côté jardin ; petit
espace très sympa, tout en arrondis, côté pigeonnier, idéal pour un repas face au jardin, un moment jeux ou
s'installer pour travailler. Belle salle de bain avec douche et baignoire, murs et sol de pierre. Le coin wc est
des plus originaux avec une vue sur le puits ! A l'étage, la chambre aux dominantes de blanc, mansardée, est
un petit cocon propice au repos. La piscine de nage (1,20 m de profondeur) est chauffée (28°) accessible de
mai au 1er octobre et se situe dans un espace clos. Egalement un brasero pour des repas sympas au jardin.
Vous profitez des atouts de la Boissière : terrain de tennis, vélos, promenades dans le parc et à la basse cour
pour une visite à ses habitants.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 48.76436667 - Longitude : 1.26041389
- Accès : Face à la mairie, continuer la rue sur la gauche, passer devant l'église, puis prendre la première à droite.
Aller tout droit sur 1.4 km : la Boissière se situe sur la droite.

A proximité
commerce: 1.6 km. equitation: 7.0 km. gare: 7.0 km. golf: 36.0 km. piscine: sur place. plage: 125.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées pédestres: 1.0 km. sports
nautiques: 19.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Bibliothèque - Lave-linge - Lave-vaisselle - Poêle bois/granules - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison
individuelle - Parking - Piscine privée - Plancha - Salon de jardin - 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 06/12/2022 - 22h22
Caution : 1000.00 €
Le prix comprend : - le chauffage et le bois- les draps et serviettes de toilette- le ménage en fin séjour

Basse saison : 462.00 (2 nuits) - 631.00 (3 nuits) - 801.00 (4 nuits) - 970.00 (5 nuits) - 1140.00 (6 nuits) - 1309.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne saison : 462.00 (2 nuits) - 631.00 (3 nuits) - 801.00 (4 nuits) - 970.00 (5 nuits) - 1140.00 (6 nuits) - 1309.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 23/12/2022

Haute saison : 462.00 (2 nuits) - 631.00 (3 nuits) - 801.00 (4 nuits) - 970.00 (5 nuits) - de 1140.00 à 1309.00 (6 nuits) - 1309.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

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
Petite entrée sur la pièce de vie composée de 3 espaces qui ouvrent tous largement sur le jardin ou la terrasse. 2 lits d'appoint en 80x200. Tomettes, poutres
blanchies, briques. Salon autour du poêle à bois qui laisse apparaître la flambée. Cuisine faïence jaune et bleue, plan de travail pierre, vitrage façon serre côté
potager.
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, la chambre double est mansardée : jonc de mer, murs blancs et bois blanchi. TV. Vue sur le jardin et le potager.
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

3 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Belle salle de bain avec douche et baignoire, murs et sol de pierre. Le coin wc est des plus originaux avec une vue sur le puits !
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

