Gîte n°490 - Château de Cernay
Situé à BOIS ANZERAY, lieu dit : Cernay, dans L'Eure
Location de vacances insolites dans un château pour 15 à 30 personnes.
A 1h30 de Paris, dans un écrin de verdure, découvrez le Château de Cernay. Après un terrible incendie en
1980, il fut entièrement reconstruit par l'aïeul des actuels propriétaires. Ce château de famille vous accueille
aujourd'hui au coeur d'un parc boisé de 40 hectares : calme, très spacieux avec de superbes pièces de vie,
et bénéficiant d'un confort moderne, l'ensemble conjugue mobilier d'époque et contemporain. Tout a été
pensé pour recevoir les grandes tribus, pour enfants comme adultes ; tout y est : vestiaire, jeux d'intérieur
et d'extérieur, terrasse avec mobilier de jardin, grand parc arboré, plusieurs tv, lecteur DVD, équipement de
cuisine usuel en double, vaisselle en grande quantité, équipement bébé... Et recevez jusqu'à 30 personnes
en louant le gîte La Chapelle (n°760) et La Maison du Garde (n°587) situés sur la même propriété à seulement
150m du Château !Au RDC : vaste entrée lumineuse, vestiaire avec wc et lavabos, grande salle à manger qui
ouvre sur le parc, salon avec cheminée et piano accordé, cuisine et arrière cuisine. A l'ETAGE : 4 chambres
doubles avec salle de bain (160x200), 1 chambre avec 2 lits superposés (90x200) et salle de bain, 1 chambre 2
lits simples (90x200) avec salle d'eau et 1 chambre 1 lit simple (90x200) ; 2 wc indépendants. Toutes charges
comprises, linge de maison et ménage inclus. Taxe de séjour en supplément.
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 7 chambres - Superficie : 400m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Mars à Octobre et Vacances scolaires de Noël.
- Latitude : 48.94012222 - Longitude : 0.70666944
- Accès : De CONCHES EN OUCHE (périphérique) prendre direction LA NEUVE LYRE 15 km. Après la forêt,
traverser LA VIEILLE LYRE à droite et la rivière (la Risle) direction LA BARRE EN OUCHE. A 3 km en face d'un
hangar blanc (stock de pneus) prendre en sifflet à droite, indication CERNAY. Suivre les indications Gîtes Cernay.
Arrivée à 1,8km .
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 22.0 km. golf: 40.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 80.0 km. pêche: 10.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 25.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur blue-ray - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon
de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Ménage fin de séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 15/09/2019 - 20h55
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : Le ménage, les draps, le linge de toilette, le chauffage, l'eau et l'électricité.Le bois (en quantité suffisante pour le séjour. Au delà, un supplément peut
être demandé).
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour: 2%/adulte/Tarif HT nuit.

Moyenne saison : 903.00 (2 nuits) - 958.00 (3 nuits) - 1013.00 (4 nuits) - 1068.00 (5 nuits) - 1123.00 (6 nuits) - de 1180.00 à 1470.00 (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 : 753.00 (2 nuits) - 783.00 (3 nuits) - 813.00 (4 nuits) - 843.00 (5 nuits) - 873.00 (6 nuits) - 900.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 1470.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

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 : Cuisine
Grande cuisine très fonctionnelle et bien équipée, lumineuse, avec arrière cuisine. Accès extérieur.
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Séjour
Très belle et spacieuse salle à manger qui ouvre sur le jardin, avec beaucoup de cachet. La table est adaptable selon le nombre de personnes.
Surface 48.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Est

3 : Salon
Grand salon élégant et charmant. Piano accordé, table pour jeux et vue sur le jardin.
Surface 42.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Est

4 : Salle d'eau
Sanitaires au rdc : wc et lavabo 2 vasques.
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre aux murs couverts de feuillages, dans une déco actuelle. Vue sur la jolie allée. Lit double, bureau et salle de bain attenante.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une baignoire

6 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre à la déco gaie inspirée de la nature. Vue sur la campagne, lit double et salle de bains attenante. TV.
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1
possède une baignoire

8 : Chambre - Niveau 1
Chambre agréable et lumineuse aux tons bleu et blanc, avec vue sur le parc. 2 x 2 lits superposés. Salle de bain attenante.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 4

9 : Chambre - Niveau 1
Jolie petite chambre avec 1 lit 1 personne. Vue sur le parc, petite bibliothèque avec livres et jeux, TV et lecteur DVD.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 1

10 : Chambre - Niveau 1
Chambre aux murs beige, avec vue sur le jardin. 2 lits 1 personne.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

11 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre avec vue sur le parc et la campagne. Lit double et dressing, salle de bains attenante
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1
possède une baignoire

12 : Chambre - Niveau 1
Chambre élégante aux murs rayés de tons clairs et chaleureux. Lit double à baldaquin et salle de bains attenante.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest

