Gîte n°1277 - La Tanière de Beauregard
Situé à JOUY SUR EURE, dans L'Eure
La tanière de Beauregard est une vraie maison de vacances pensée pour faire de votre séjour un véritable
moment de bien-être et de détente. Elle porte très bien son nom : la tanière, car on s'y sent comme dans
un cocon et on a vite envie de l'adopter, et Beauregard pour sa situation vraiment privilégiée dans la
très pittoresque et protégée vallée de l'Eure. Vous aimerez le charme et la douceur du lieu : jolie maison
traditionnelle à pans de bois, spacieuse, jardin encore jeune mais très sympa avec son imposant arbreparasol et son mini-potager permaculture, terrasse nichée sur le pignon avec un beau salon détente, rien que
pour vous, déco très inspirée par la nature avec ses couleurs douces et ses belles matières comme le bois ou
le lin (normand !) qui habille les fenêtres et les lits et l'accueil d'Albane et Guillaume, attentionné. En suivant la
vallée, vous arrivez à Pacy-sur-Eure (à 9 km) qui est une petite ville charmante parfaite pour faire ses petites
emplettes.Entrée au RDC sur la belle pièce de vie, spacieuse, chaleureuse et claire : cuisine sur la droite, très
fonctionnelle et bien équipée, salon cocoon près du poêle et coin repas ; elle donne sur la terrasse sur le côté.
Egalement une chambre au RDC, élégante et très confortable avec sa salle d'eau privative (grande douche
à l'italienne). Wc indépendants avec lave-mains. A l'étage, 2 chambres mansardées très agréables avec vue
dégagée sur la campagne et les bois : grand lit double en 180x200 dans la première et 2 lits 1 personne dans
la seconde. Belle salle d'eau avec wc. Le palier est aménagé avec un espace bureau devant la fenêtre face à
la superbe vue, avec également un coin pour les petits. Belle terrasse sur le côté avec espace salon détente.
Le jardin est entièrement clos et fait environ 400 m², de quoi se détendre et s'amuser ; ping-pong et jeu de
quilles finlandaises. Dans le village, un petit supermarché et un centre équestre.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 81m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.05344722 - Longitude : 1.30055833
- Accès : Dans le village de Jouy-sur-Eure, suivre la rue principale (D71) vers Fontaine-sous-Jouy. L'entrée du gîte
se situe juste avant la sortie du village, à l'angle de la rue de Beauregard.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 15.0 km. golf: 18.0 km. piscine: 8.5 km. plage: 110.0 km. pêche: 1.7 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 19.0 km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle bois/granules - Sèche-linge - 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 01/10/2022 - 14h33
Caution : 800.00 €
Le prix comprend : - le chauffage, les pelets pour le poêle- les draps et serviettes de toilette

Basse saison : de 441.00 à 495.00 (4 nuits) - de 487.00 à 546.00 (5 nuits) - de 534.00 à 598.00 (6 nuits) - de 580.00 à 650.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 14/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne saison : 580.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 23/12/2022

Haute saison : 593.00 (4 nuits) - 687.00 (6 nuits) - 687.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 80.00 € 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 belle pièce de vie, chaleureuse et claire : cuisine sur la droite, très fonctionnelle et bien équipée, salon cocoon près du poêle et coin repas. Elle
donne sur la terrasse sur le côté.
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
La chambre du RDC est très élégante et originale avec sa fenêtre qui laisse apparaître les pans de bois. Salle d'eau privative avec douche à l'italienne.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 : 1
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre double à l'étage aux tons doux nature et à la belle vue sur la vallée et ses bois. Lit extra-large en 180x200.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre avec 2 lits 1 personne à l'étage : mêmes tons doux esprit nature et vue sur la vallée et ses bois.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2

5 : WC - Rez-de-chaussée
WC avec lave mains
possède un wc

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau de l'étage avec une grande douche, wc, meuble vasque et radiateur sèche-serviettes. Lave linge.
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

7 : Palier - Niveau 1
Palier avec une jolie vue dégagée sur la campagne : espace jeux-lecture pour les enfants ou bureau pour les studieux.
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est

