Gîte n°1286 - Le Clos de la Corbie
Situé à FORT MOVILLE, lieu dit : Le village, dans L'Eure
Un véritable lieu d'exception dans un paysage de carte postale normande
Un petit village aux accents bien normands et au charmant paysage vallonné, un fond de vallée où serpente
une jolie petite rivière, un ancien moulin et ses dépendances : voici le cadre enchanteur du Clos de la Corbie.
Rien que pour vous le temps de votre séjour, vous profitez de cette superbe propriété d'un hectare, de ses
promesses mais aussi de tous ses petits secrets : grand confort de cette spacieuse et élégante maison
pleine de caractère, vaste jardin aux nombreux recoins entre le verger prêt à la cueillette, les bords de
l'eau pour un moment de repos ou de baignade, le poulailler pour les bons oeufs frais, une sieste sous les
pommiers, mais aussi des jeux : badminton, ping-pong et surtout le terrain de tennis privé. Côté intérieur, de
belles pièces de vie qui offrent partout de belles vues sur le jardin, le caractère des murs anciens dans une
ambiance contemporaine chaleureuse et 3 chambres spacieuses, chacune avec ses sanitaires. Un véritable
lieu d'exception !Entrée au RDC, grande pièce de vie ouvrant largement sur le jardin avec plusieurs salons,
cocoon devant la superbe cheminée, TV (chaînes Canal sat), ou côté jardin, et table de jeux. Belle salle à
manger, originale avec l'ancien mécanisme de la roue du moulin, qui ouvre sur la cuisine qui a tout d'une
grande et ouvre directement sur le jardin (bel équipement, îlot central et second espace repas). Vestiaire
avec lavabo et wc. Au 1er étage, 2 belles et spacieuses chambres, chacune avec lit double en 180x200
pouvant être installé en 2 couchages, coin salon (convertible de qualité en 160x200) et superbe salle de bain
avec baignoire, douche, double vasque et wc ; également un bureau dans la plus grande. Au 2e étage, la 3e
chambre a également un lit double en 180x200 pouvant être installé en 2 couchages et un lit simple ; salle de
bain attenante avec wc et 2 lavabos. Un chemin de randonnée longe la propriété et vous emmène découvrir
cette charmante vallée. Bassins aux truites non protégés.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 268m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.33300556 - Longitude : 0.42116944
- Accès : Dans le village, dos à l'église suivre la rue sur la gauche puis descendre la première petite rue sur la
gauche (panneau "le village"). Entrée du gîte en bas de cette rue sur la gauche.

A proximité
commerce: 5.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 29.0 km. golf: 8.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 22.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 8.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Chaine-hifi - Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 26/05/2022 - 23h35
Caution : 800.00 €
Le prix comprend : - électricité, eau, le chauffage et le bois- les draps et serviettes de toilette

Moyenne saison : 750.00 (2 nuits) - 830.00 (3 nuits) - 925.00 (4 nuits) - 1010.00 (5 nuits) - 1104.00 (6 nuits) - 1200.00 (7 nuits)
du 02/04/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022 du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 23/12/2022

Haute saison : 750.00 (2 nuits) - 830.00 (3 nuits) - 925.00 (4 nuits) - 1010.00 (5 nuits) - de 1104.00 à 1200.00 (6 nuits) - 1200.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 29/07/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

Très haute saison : 1200.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison : 750.00 (2 nuits) - 830.00 (3 nuits) - 925.00 (4 nuits) - 1010.00 (5 nuits) - 1104.00 (6 nuits) - 1200.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 14/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 100.00 € 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 : Entrée - Rez-de-chaussée
Entrée avec accès à l'étage.
Surface 8.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Salon - Rez-de-chaussée
Très belle et spacieuse pièce, très lumineuse avec vue sur le jardin sur 3 côtés : salon TV, salon cocoon devant la TV et table de jeux. Vue sur le jardin et la
rivière.
Surface 67.35 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Salle à manger - Rez-de-chaussée
Elégante et insolite salle à manger, pratique car juste à côté de la cuisine et originale avec les anciens mécanismes du moulin.
Surface 27.70 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

4 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Belle cuisine à vivre avec un second coin repas. Elle est très bien équipée et fonctionnelle avec son îlot central et ouvre directement sur le jardin avec une très
jolie vue.
Surface 29.90 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Est

5 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre parquetée avec vue sur le jardin, originale avec l'ancien support de mécanisme du moulin : grand lit double en 180x200 séparable, coin salon
avec canapé convertible offrant un très bon couchage. Elle profite d'une salle de bain attenante avec wc.
Surface 22.90 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 2

6 : Salle de Bain - Niveau 1
Grande salle de bain avec baignoire, douche, double vasque et wc. Agréable et lumineuse grâce à ses fenêtres.
Surface 14.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

7 : Chambre - Niveau 1
Grande et belle chambre parquetée avec une très jolie vue sur la vallée (double exposition) : coin nuit avec un grand lit double en 180x200 séparable, coin salon
avec canapé convertible offrant un très bon couchage, et bureau (imprimante à disposition). Salle de bain avec wc juste à côté.
Surface 34.80 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 160 : 2

8 : Salle de Bain - Niveau 1
Grande salle de bain avec baignoire, douche, double vasque et wc. Table à langer. Agréable et lumineuse grâce à ses fenêtres.
Surface 14.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

9 : Chambre - Niveau 2
Au second étage, belle chambre spacieuse avec sa salle de bain privative. Très jolie vue sur le jardin et la vallée. Coin nuit avec un grand lit double en 180x200
séparable et lit banquette en dépannage.
Surface 19.30 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

10 : Salle de Bain - Niveau 2
Belle salle de bain privative de la chambre du second étage : baignoire, deux lavabos et wc. Claire et vue sur le jardin.
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une baignoire

11 : WC - Rez-de-chaussée
Au RDC, wc indépendant avec pièce de rangement et lavabo.
Surface 4.80 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
possède un wc

