Gîte n°957 - LA MAISON DU POTAGER
Situé à MESNIL EN OUCHE, dans L'Eure
Gîte grande capacité La Maison du Potager, pour des vacances et week-ends éco-citoyens
Fruit d'une belle aventure associative, cette ancienne maison de briques et de terre est devenue un
écogîte confortable, lumineux et avant gardiste. Sous ces aménagements contemporains et cette décoration
chaleureuse, se cache un hébergement écologique pilote. A proximité immédiate du potager et du château, il
permet de s'évader sans arrière-pensées.RDC : séjour avec salon, salle à manger, et cuisine, arrière-cuisine,
belle chambre accessible (2 lits 1 pers.), salle d'eau avec wc, 2 wc. 1ER ETAGE : 4 chambres (12 lits 1 pers., 1 lit
bébé), 2 salles d'eau et 2 wc. Ce gîte pourra éveiller votre curiosité par les solutions retenues pour préserver
l'environnement. Jardin non clos de 1500 m².
- Classement : 3 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 225m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.01608611 - Longitude : 0.70740278
- Accès : A Beaumesnil, aller au parking du château et suivre les indications Potager de Beaumesnil, 1001 légumes.
Vous arrivez à l'accès au gîte qui se trouve au milieu d'une allée bordée de Tilleuls.

A proximité
commerce: sur place. equitation: sur place. gare: 13.0 km. golf: 13.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 66.0 km. pêche: 13.0 km. randonnées pédestres: sur
place. sports nautiques: 25.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle bois/granules - Télévision - Barbecue - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Jardin - Accès Internet - Draps
fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 01h57
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - l'électricité- les draps et le linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - les sacs de granules (6€/sac).- le ménage fin de séjour (voir dans options)

Moyenne saison : 520.00 (1 nuit) - 520.00 (2 nuits) - 578.00 (3 nuits) - 637.00 (4 nuits) - 695.00 (5 nuits) - 730.00 (6 nuits) - 730.00 (7 nuits)
du 30/03/2019 au 28/06/2019 du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Haute saison : 520.00 (1 nuit) - 520.00 (2 nuits) - 578.00 (3 nuits) - 637.00 (4 nuits) - 695.00 (5 nuits) - 730.00 (6 nuits) - de 730.00 à 900.00
(7 nuits)
du 29/06/2019 au 02/08/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020

Très haute saison : 900.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 470.00 (1 nuit) - 470.00 (2 nuits) - 522.00 (3 nuits) - 574.00 (4 nuits) - 626.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 75.00 € 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
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