Gîte n°997 - LE CLOS PASQUET
Situé à FRENELLES-EN-VEXIN, dans L'Eure
Que diriez-vous de passer vos prochaines vacances au Clos Pasquet ?
A deux pas de la Vallée de Seine et ses somptueux panoramas, dans un petit village, ce joli petit gîte très
confortable vous accueille. Sur un jardin clos arboré, avec des jeux pour les enfants, la maison est idéale
pour un séjour de vacances : bien équipée, elle est lumineuse et très agréable avec un décoration soignée.
Accueil chaleureux de Françoise et Guy. Egalement tout près, Lyons-la-Forêt, village plein de charme et sa
hêtraie remarquable, ainsi que de nombreux loisirs pour tous. Belles randonnées à deux pas.RDC : entrée
(après quelques marches à l'extérieur), séjour avec cheminée et coin bureau, cuisine, chambre (1 lit 2 pers),
salle de bains, wc. ETAGE : Deux chambres (2 lits 1 pers dans la première, 1 lit 1 pers 1.10 m dans la seconde),
salle d'eau avec wc, espace détente.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.28388889 - Longitude : 1.41000000
- Accès : Entre les Andelys et Ecouis, sur la D1. De la mairie, au centre du village, suivre la D1 direction Les
Andelys (au Sud), sur 800 mètres. Entrée du gîte sur la gauche.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 15.0 km. golf: 16.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 87.0 km. pêche: 16.0 km. randonnées pédestres: 2.5 km. sports
nautiques: 29.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Bibliothèque - Cheminée - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2022 - 23h24
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d'électricité par jour- les draps et serviettes de toilette- le bois
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus)

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 40.00 € 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 rangement
Surface 2.30 m²
Vue : Jardin

2 : Séjour - Rez-de-chaussée
Le séjour avec salon côté cheminée et espace repas. Il donne sur la terrasse par 2 porte-fenêtres. Egalement un coin bureau
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine avec vue sur le jardin, très bien équipée jusqu'à la machine à café Nespresso, appareils à raclette et fondue
Surface 8.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre élégante aux tons clairs rehaussés de rouge : lit double, belle armoire ancienne et fauteuil. Vue sur le jardin
Surface 12.50 m²
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Salle de bain avec radiateur sèche-serviettes
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une baignoire

6 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

7 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre mansardée aux lits jumeaux. Penderie, armoire et bureau
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Petite chambre bleue avec lit 1 personne de 110x190
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

9 : Salle de jeux - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1

10 : Salle d'eau - Niveau 1
Petite salle d'eau avec douche d'angle, lavabo et wc
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

