Gîte n°1210 - La rose des bois
Situé à MESNIL EN OUCHE, dans L'Eure
Et si vous preniez la direction du gîte La rose des bois ? Location 4 épis pour 8 personnes avec 1 salle de
bain par chambre + piscine privée + terrain de pétanque
La Rose des Bois cache ses trésors dans un écrin de verdure. Très spacieuse, cette belle bâtisse bourgeoise
propose une très grande terrasse avec une piscine chauffée. Dans la maison principale, la grande pièce à
vivre offre beaucoup de confort et de luminosité et dispose d'une cheminée (insert). Chacune des quatre
chambres de la maison dispose d'un sanitaire privatif. Baignoire balnéo, spa, sauna, tout a été pensé pour
le confort et le bien être. Le grand jardin fleuri se pare aussi du parfum des roses.RDC: Grande pièce de
jour, salon et salle à manger avec cheminée. Cuisine indépendante avec arrière cuisine et buanderie. Entrée
desservant l'étage et une chambre (Océane) avec 1 lit 2 pers 140x200 et salle d'eau et wc privatifs. Accès
direct à la terrasse par la chambre. A l'étage : Chambre Océane avec 1 lit 2 pers 160x200 et salle de bains
balnéo avec wc privative. Chambre Orientale avec 1 lit 160x200, coin salon et salle de bains avec spa 2 places,
douche et wc indépendant. Chambre Amandine avec 1 lit 2 pers 160x200 et salle d'eau avec sauna et wc
privatifs. Grande terrasse avec piscine chauffée (4x8m) accessible du 1er mai au 30 septembre et mobilier
de jardin. Terrain de pétanque sur place.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 185m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.03238056 - Longitude : 0.74145278
- Accès : Entre Beaumont le Roger et Beaumesnil, sur la D25, prendre à droite en haute de la côte la rue du Hamel.
Prendre ensuite la première à droite, rue des Broquetières. Le gîte est sur la droite au numéro 12.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 16.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 70.0 km. pêche: 12.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 22.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sauna ou hammam - Spa intérieur - Sèche-linge - Télévision - Cour close - Jardin
clos - Maison individuelle - Parking - Piscine privée - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Ménage fin de
séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 18h12
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - les draps et serviettes de toilette- le ménage en fin de séjour- le chauffage (à hauteur de 100€/ semaine. Si dépassement, facturation supplémentaire,
relevé de compteur)
Le prix ne comprend pas : - le ménage en cours de séjour (100€)- le chauffage (si dépassement des 100€/ semaine)

Basse saison : 600.00 (2 nuits) - 680.00 (3 nuits) - 760.00 (4 nuits) - 840.00 (5 nuits) - 920.00 (6 nuits) - 990.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : de 1250.00 à 1500.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Haute saison : 1500.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif / jour / animal : 10.00 € pour 1 nuit

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 : Salle à manger
Grande pièce à vivre avec coin salon et cheminée insert
Surface 49.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

3 : Buanderie
Surface 8.00 m²

4 : Chambre
Accessible (voir Tourisme et Handicap)
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Salle d'eau
Communicante avec la chambre Océane
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

7 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre avec coin salon. Salle de bain avec balnéo 2 places et douche.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

8 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec salle d'eau et sauna infrarouge
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

9 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bain de la chambre Coquelicot avec baignoire balnéo et wc
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une baignoire

10 : Salle de Bain - Niveau 1
Grande salle de bain avec spa 2 places, douche et wc indépendant.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

11 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²

