Gîte de groupe n°8015 - GITE DE LA FORET
Situé à ST OUEN DU TILLEUL, lieu dit : , dans L'Eure
Près de Rouen, location à la campagne pour 49 personnes, avec accueil équestre.
Maison jouxtant un centre équestre, situé à proximité de la forêt domaniale de la Londe. Accueil de cavaliers
et d'individuels. Agrément DDJS, inscrit au répertoire de l'Inspection Académique de l'Eure. Equitation sur
place.RDC: salle de 150 m² avec cuisine équipée, 2 sanitaires dont 1 accessible aux personnes en fauteuil,
avec douche. Studio 7 personnes (50 m²) accessible en fauteuil. ETAGE: 4 dortoirs (6, 6, 7 et 8 personnes)
avec sanitaires privés, 3 chambres (3, 2 et 5 personnes), avec sanitaires privatifs, 2 chambres de 2 personnes
avec sanitaires collectifs. Location des draps 3€ le lit 1 personne et 5€ le lit 2 personnes.
- Classement : 2 épis - Capacité : 49 personnes - Nombre de chambres : 10 chambres - Superficie : 400m²
- Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.30909722 - Longitude : 0.93873333
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 0.1 km. gare: 6.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 60.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées pédestres: 0.1 km. sports
nautiques: 30.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Jardin - Accès Internet - Ménage fin de séjour inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/10/2022 - 12h51
Basse saison :
du 01/10/2022 au 14/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne saison :
du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 23/12/2022

Haute saison :
du 24/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 80.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 3.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 5.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 1.50 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BOSS Dominique
5 bis rue des Déserts
27670 ST OUEN DU TILLEUL
Téléphone : 02 35 78 62 64
Portable : 06 12 73 53 39
Email: gitedelaforet27@gmail.com
Site internet : http://www.gitedelaforet.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 150.00 m²

