Gîte n°1299 - Cérès
Situé à CHAMBOIS, dans L'Eure
Dans un petit village de la campagne du sud de l'Eure, "Collandre" est une belle propriété où vous aimerez
venir faire une pause, le temps d'un week-end ou de vraies vacances. Ses atouts-loisirs sont nombreux et
pour tous les goûts : pause détente et bien-être côté piscine, convivialité autour du salon commun, remise
en forme et jeux dans la salle de loisirs avec appareils de fitness, ping-pong, challenges autour du babyfoot
ou du flipper ... A moins que vous ne préfériez flâner dans le vaste jardin paysager, commun, mais où chacun
trouvera son petit coin détente favori. Le studio, en duplex, est très agréable, clair et lumineux, très actuel
dans l'aménagement et la déco, avec toujours le souci de votre confort. Catherine et Jean-Louis, vos hôtes,
vous accueillent chaleureusement et sauront vous guider vers les petits coins sympas à découvrir alentours
comme les balades en forêt ou en vallée de l'Eure. En résumé, un de ces lieux où on se sent bien et où on
aime revenir !Le studio se situe à l'étage, accessible par un escalier intérieur. Entrée sur la pièce de vie
claire et chaleureuse avec coin cuisine derrière son bar, espace repas et coin salon cocoon avec un canapé
convertible qui peut accueillir 1 ou 2 personnes supplémentaires pour une petite famille. Belle salle d'eau
moderne avec une fenêtre : douche en angle, meuble vasque, radiateur sèche-serviettes et wc. A l'étage
supérieur, vous accédez à l'espace nuit mansardé, avec un lit double. Le grand jardin paysager, en commun
avec vos hôtes, fait plus de 5000 m², avec un bassin aux poissons. L'espace piscine est couvert et chauffé,
accessible toute l'année (piscine de 4X8m) : une pièce vraiment très agréable ! Les 2 studios sont côte à côte.
Des réductions sont proposées pour vos séjours professionnels, n'hésitez pas à nous contacter.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 33m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.90918056 - Longitude : 1.17173611
- Accès : A Thomer la Sôgne, sur la rue principale, prendre la rue du Puits bouillant au coin du restaurant, direction
Le Failly/Bailleul. L'entrée de la propriété se situe à 150 mètres sur votre gauche.

A proximité
commerce: 9.0 km. equitation: 11.0 km. gare: 13.0 km. golf: 16.0 km. plage: 105.0 km. sports nautiques: 12.0 km. tennis: 12.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Parking - Piscine partagée - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès
Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 21h02
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- la location des draps et du linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le ménage de fin de séjour

Basse saison : 240.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne saison : 240.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 23/12/2022

Haute saison : 240.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 420.00 (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 : STUDIO - Niveau 1
Zone entrée avec vestiaire puis belle pièce de vie avec cuisine fonctionnelle et très bien équipée derrière le bar, coin repas et salon confortable. Coin nuit en
mezzanine, mansardé. Belle salle d'eau moderne et lumineuse avec wc ; lave-linge séchant.
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

