Gîte n°1225 - Le gîte du pressoir de Gisay
Situé à MESNIL EN OUCHE, dans L'Eure
Une superbe adresse au coeur du bocage normand, en pleine nature ! Tout est là ! l'environnement idyllique
avec ce parc paysager d'1,8 hectares, son étang, pâtures, verger pour la cueillette, coins détente ou plus
actifs avec plein de jeux pour petits et grands (jusqu'à la tyrolienne !), la piscine aux beaux jours, et les
"petites" bêtes : chèvres naines, lapins et poules. L'ancien pressoir âgé de plusieurs siècles (1750) est
aujourd'hui une belle maison dans laquelle Mélanie et Florian vous accueillent chaleureusement. Le gite est
très confortable avec un bel espace chaleureux à la déco tendance. Le lieu est vraiment idéal pour les familles
(équipement bébé, indépendance mais proximité, jeux et animaux) mais aussi pour des breaks seul ou à deux
où vous apprécierez le calme, les paysages, l'espace et le confort de cette très jolie petit gîte ; douche hydromassante pour votre détente.Dans une dépendance du pressoir, le gîte est un studio confortable avec une
vraie cuisine et son coin repas, le coin nuit avec un grand lit double en 180x200, et le salon qui se transforme
également pour la nuit grâce au convertible. La salle d'eau avec wc vous offre une grande douche hydromassante pour un petit moment relax. Un coin jardin rien que pour vous devant cette petite maison avec coin
repas, chaises longues et la piscine de mai à octobre et selon la météo (hors-sol). Côté jeux : balançoires et
toboggan, pétanque, trampoline, cabane, tyrolienne, vélos pour petits et grands et remorque.
- Classement : en cours - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 29m²
- Animaux refusés
- Latitude : 48.95374167 - Longitude : 0.60394167
- Accès : Dos à la mairie de Gisay-la-Coudre, suivre la rue à droite vers La Roussière/Le Chamblac. Suivre cette
route sur 1,6 km. Le Pressoir de Gisay est à votre gauche. Un panneau signalétique Le Pressoir de Gisay est installé
à côté de la mairie.

A proximité
commerce: 4.5 km. equitation: 12.0 km. gare: 21.0 km. golf: 18.0 km. piscine: 19.0 km. plage: 60.0 km. pêche: 10.0 km. randonnées pédestres: 3.0 km. sports
nautiques: 20.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Piscine partagée - Plain-pied - Salon de jardin - Terrasse - Accès
Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Ménage fin de séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/11/2020 - 22h51
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- la location des draps et du linge de toilette- le forfait ménage

Basse saison : 195.00 (2 nuits) - 218.00 (3 nuits) - 243.00 (4 nuits) - 269.00 (5 nuits) - 294.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 204.00 (2 nuits) - 231.00 (3 nuits) - 258.00 (4 nuits) - 286.00 (5 nuits) - 313.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Haute saison : 228.00 (2 nuits) - 258.00 (3 nuits) - 289.00 (4 nuits) - 319.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

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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