Gîte n°1289 - Le studio du Clos de la mare aux cerfs
Situé à BOIS JEROME ST OUEN, dans L'Eure
Un véritable petit nid douillet dans les bois, juste au dessus de la vallée de la Seine et du célèbre village de
Giverny : vous êtes au Clos de la Mare aux cerfs, vaste propriété de plus de 70 hectares de forêt aux abords
d'un charmant petit village. Cloé a aménagé ce cocon avec une idée : faire de votre séjour un moment de bienêtre et de détente. Et c'est réussi ! L'ambiance du studio est chaleureuse, avec plein de petites attentions,
dans une déco très actuelle aux tons clairs dans des codes nature. La qualité est là, tout est bien pensé
avec une vraie cuisine équipée comme une grande, un coin repas confortable, un salon très sympa face à
la nature, un espace nuit au top et une belle salle d'eau avec une grande douche. Imaginez vous réveiller
avec le chant des oiseaux ou voir passer un chevreuil pendant votre dîner au jardin ! En pleine nature, vous
n'êtes qu'à 700 m du village où vous pourrez aller chercher votre pain frais le matin et à 3 km seulement des
bords de Seine.Le studio est de plain pied : vous entrez sur la cuisine, très bien équipée et fonctionnelle, avec
son coin repas façon bar. Le coin salon fait face à la baie vitrée, avec vue sur le jardin et la forêt ; le canapé
est convertible . Le coin nuit est semi-séparé de manière élégante : très belle literie en 2x90/200 qui peut
être installée en un ou 2 couchages selon votre demande, et beaux rangements. La salle d'eau est jolie est
fonctionnelle : grande douche, meuble vasque, wc et radiateur sèche-serviettes. Juste devant, un petit coin
rien que pour vous avec du mobilier pour un repas au grand air et des chaises longues pour la détente, un
terrain de pétanque et l'accès à l'ensemble de la propriété pour partir en balade. Le studio est mitoyen à la
maison de Cloé et Laurent. Lit, chaise haute et vaisselle pour bébé à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 46m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.10478889 - Longitude : 1.52930278
- Accès : Dans le village; suivre la direction de Vernon (rue de Vernon). A 500m, prendre à gauche un petit chemin
dans la forêt. Celui-ci se sépare en 2, suivre le chemin forestier de droite, puis la 2e entrée sur votre gauche au n
°31.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 4.4 km. golf: 17.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 120.0 km. pêche: 4.0 km. randonnées pédestres: 3.0 km. sports
nautiques: 3.5 km. tennis: 3.5 km.

Equipements / Services
Chaine-hifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - Parking - Plain-pied - 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 - 12h46
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - le chauffage- les draps et serviettes de toilette

Basse saison : 100.00 (1 nuit) - de 205.00 à 220.00 (2 nuits) - de 232.00 à 256.00 (3 nuits) - de 259.00 à 292.00 (4 nuits) - de 286.00 à
328.00 (5 nuits) - de 313.00 à 364.00 (6 nuits) - de 340.00 à 398.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 14/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne saison : 100.00 (1 nuit) - 220.00 (2 nuits) - 256.00 (3 nuits) - 292.00 (4 nuits) - 328.00 (5 nuits) - 364.00 (6 nuits) - 398.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 23/12/2022

Haute saison : 100.00 (1 nuit) - 205.00 (2 nuits) - 232.00 (3 nuits) - 259.00 (4 nuits) - 313.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 30.00 € 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
Bel espace jour avec une vraie cuisine très bien équipée, le coin repas sympa et un vrai salon avec un canapé convertible (couchage supplémentaire possible)
face à la baie vitrée et au jardin.
Surface 28.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Espace nuit séparé visuellement derrière une semi-cloison : très belle literie avec 2 lits 1 personne en 90x200 qui peuvent être réunis pour former un seul
couchage. Bel espace de rangement grâce à 2 grands placards et petit fauteuil.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau élégante et très bien équipée : meuble vaque, grande douche, wc et radiateur sèche-serviettes
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

