Gîte n°1203 - l'Etable des Buissonnets
Situé à CLEF VALLEE D'EURE, dans L'Eure
Un vrai lieu de détente au coeur d'un parc de 2 ha, au bord de l'eau avec vue sur le cheval et les vaches.
Maison très sympa, lumineuse, bien équipée. Pêche et tennis sur place.
Le Domaine des Buissonnets est un lieu de famille et d'amis qui se déploie autour de plusieurs maisons.
Proche de Paris mais suffisamment éloigné de ses tumultes, on aime s'y ressourcer et recevoir. L'Etable
est une maison unique, à l'entrée du parc, chargée de la chaleureuse atmosphère d'antan, avec sa terrasse
face au domaine où vous passerez des moments vraiment privilégiés. La vallée de l'Eure offre une beauté
simple qui a su ressourcer Marcel, Yves, Simone et bien d'autres. La discrétion est de rigueur et ouvre une
parenthèse enchantée pour profiter des balades à cheval depuis les haras, à vélo sur les chemins ou à kayak
pour les plus énergiques. Les châteaux et moulins agrémentent le paysage alentour et les traiteurs du village
sauront vous proposer des plats inouïs. Une partie de pêche dans l'étang s'impose ou alors un peu de tennis
pour achever son programme détox.Entrée au RDC sur la pièce de vie avec son salon confortable et cosy,
son coin cuisine et espace repas. 3 chambres dont une au RDC, les 2 autres sont à l'étage, chacune avec sa
salle d'eau et wc. Vous profitez également d'un bel espace extérieur avec terrasse couverte, une vraie pièce
supplémentaire dès les beaux jours, et d'un petit jardin privatif de 100 m² avec son mobilier pour en profiter.
Au delà, vous aimerez les balades dans le parc de 2 hectares, vers ses étangs, ses bords de l'Eure, son
tennis ... jusqu'au petit coucou au cheval et aux vaches à côté. Vélos également à disposition. Vos animaux
de compagnie sont les bienvenus mais la propriété n'est pas close.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.09456389 - Longitude : 1.25702778
- Accès : Au carrefour de St Vigor (D316xD71) suivre la direction de Crevecoeur/les Buissonnets. Entrée à 1km sur
la gauche. Ou depuis Ecardenville, sur la D836 prendre la rue de l'Eure au carrefour juste après la mairie. Faire 1km,
prendre à gauche. Entrée à 300m à gauche.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 12.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 100.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: 5.0 km. sports
nautiques: 25.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et
linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 05h15
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - le chauffage et l'électricité- la location des draps et du linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans option)

Moyenne saison : de 269.00 à 294.00 (2 nuits) - de 307.00 à 332.00 (3 nuits) - de 345.00 à 368.00 (4 nuits) - de 383.00 à 401.00 (5 nuits) 424.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Basse saison : de 265.00 à 276.00 (2 nuits) - de 300.00 à 309.00 (3 nuits) - de 335.00 à 342.00 (4 nuits) - de 370.00 à 375.00 (5 nuits) 405.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 299.00 (2 nuits) - 344.00 (3 nuits) - 389.00 (4 nuits) - 434.00 (5 nuits) - 479.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option 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 : sejour cuisine salon
Entrée sur la chaleureuse pièce de vie avec coin cuisine, espace repas et beau salon confortable. Poutres apparentes blanchies, terre cuite et murs en pierre.
Ouvre sur la grande terrasse couverte et le jardin. Cafetière Nespresso.
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est

2 : Chambre
Chambre chaleureuse avec tomettes. Lit double.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
SDE avec WC de la chambre du RDC
Surface 3.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'esprit romantique avec son ciel de lit. Lit double et lit enfant/bébé.
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Petite salle d'eau avec wc de la chambre au ciel de lit
Surface 2.00 m²
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre bleue mansardée, original avec sa grande fenêtre qui offre une très jolie vue sur le jardin. Lits 1 pers.
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Petite salle d'eau avec wc de la chambre bleue.
Surface 2.00 m²
possède un wc
possède une douche

