Gîte n°1294 - Le Logis de la Motte féodale
Situé à LE MESNIL JOURDAIN, dans L'Eure
Un ancien relais de chasse, lieu exceptionnel rénové avec soin, qui vous plonge à l'époque de Louis XIII
Le Logis de la Motte féodale vous promet un plongeon dans l'histoire ! Ce lieu d'exception est un logis
d'époque Louis XIII, relais de chasse à l'origine, superbement rénové et converti en une maison de vacances
aux codes résolument contemporains. Julie Vincent sont passionnés d'histoire et ont eu à coeur de recréer
l'ambiance : dès l'entrée, vous serez bluffés par cette pièce à la voûte de pierres et au mobilier d'époque,
intimiste et chaleureuse. L'ensemble est au diapason avec toujours le souci de votre bien-être. Autre point
fort, la grande pièce de vie toute vitrée avec vue sur le logis, la motte féodale et sa tour et la campagne :
vous adorerez cuisiner face à ce paysage superbe ou vous relaxer près de la cheminée. Ici tout est fait pour
vous rendre le séjour paisible, jusqu'au petit déjeuner apporté le matin. Superbe espace spa en rez de jardin
avec piscine et spa et pas moins d'un hectare où se promener et profiter du grand air, au milieu des poules,
oies, chèvres et moutons.Entrée au RDC côté façade principale sur la première pièce de vie : superbe, toute
voûtée, elle vous plonge dans l'histoire et offre un espace salle à manger d'un côté et un coin salon de l'autre.
À ce niveau, également 2 chambres doubles (lits 160x200) à la voûte de pierres : l'une avec bureau et meuble
vasque, l'autre avec une salle d'eau ; wc pour chacune. À l'étage, vous arrivez sur un second espace repas
très confortable puis une grande pièce de vie tout vitrée avec cuisine très bien équipée (2 fours dont un
vapeur, îlot central, cafetière à grains, ...) et salon cocoon devant la cheminée ; accès direct sur la grande
terrasse qui jouxte la motte féodale. Trois chambres doubles dont 2 avec lit en 160x200 et une twin, s. eau
privative à l'une des chambres avec wc, salle de bain et wc indépendants. Espace spa en rez de jardin avec
une piscine de 4x3m (1m60 de profondeur) avec nage à contre-courant et un spa pour 5 à 6 personnes. Vous
profiterez du grand jardin aux arbres superbes.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 208m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.18147222 - Longitude : 1.09602778

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 17.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 87.0 km. pêche: 7.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 20.0 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Chaine-hifi - Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Spa intérieur - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux
extérieurs - Maison individuelle - Parking - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Ménage fin de
séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 01/10/2022 - 13h55
Caution : 1000.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- le bois (en quantité suffisante pour le séjour)- les draps et le linge de toilette- le forfait ménage

Basse saison : 1920.00 (2 nuits) - 2176.00 (3 nuits) - 2432.00 (4 nuits) - 2688.00 (5 nuits) - 2944.00 (6 nuits) - 3200.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 14/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne saison : 3200.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 23/12/2022

Haute saison : 1920.00 (2 nuits) - 2176.00 (3 nuits) - 2432.00 (4 nuits) - 3200.00 (6 nuits) - 3200.00 (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 : Séjour - Rez-de-chaussée
Entrée au rez de chaussée dans l'ambiance XVIIe avec cette belle pièce toute voûtée qui offre un espace repas et un coin salon.
Surface 41.50 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle à manger - Niveau 1
A l'étage, belle salle à manger qui ouvre sur la cuisine. Vue sur le jardin et ses superbes arbres.
Surface 21.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : sejour cuisine salon - Niveau 1
Grande pièce de vie toute vitrée qui ouvre sur le jardin, la campagne et la tour de l'ancienne motte féodale, avec vue sur le logis. Elle donne sur une grande
terrasse. En rez de jardin. Cuisine très bien équipée avec îlot central et salon cocoon et chaleureux devant la cheminée.
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Ouest

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Belle chambre double au dallage historique sous une voûte de pierre blanche. Elle profite d'une triple exposition. Lit double en 160x200, beau bureau et meuble
vasque.
Surface 16.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Belle chambre chaleureuse à la voûte de pierres : lit double en 160x200, vue sur le jardin et l'église. Wc et salle d'eau privatifs.
Surface 15.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Elégante chambre double, lumineuse avec ses 2 fenêtres côté jardin et église et chaleureuse grâce à des tons chauds bien choisis. Lit double en 160x200 et
grand placard. Salle d'eau privative.
Surface 11.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Jolie petite chambre twin aux lits jumeaux en 80x200 qui peuvent être installés en un. Vue sur le jardin et l'église.
Surface 9.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Elégante et spacieuse chambre double, superbe avec ses chaînes d'angle en pierre et ses murs cirés. Vues sur le jardin, côté église et côté motte. Lit double en
160x200.
Surface 18.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

9 : Salle de Bain - Niveau 1
A l'étage, salle de bain indépendante.
Surface 4.80 m²
possède une baignoire

10 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec wc de la chambre aux anges, à l'étage
Surface 3.50 m²
possède un wc
possède une douche

11 : WC - Niveau 1
possède un wc

12 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau au rdc de la chambre tomettes
possède une douche

