Gîte n°383 - La clé des champs
Situé à BOSC DU THEIL (LE), dans L'Eure
Location idéale pour vacances en famille ou en groupe, non loin du château du Champ de Bataille.
Ce charmant village en lisière de forêt se trouve non loin du château du Champ de Bataille, et du Neubourg,
célèbre pour ses marchés hebdomadaires et, en fin d'année, ses marchés au foie gras. Maison en colombages
avec jardin clos de 2000 m². Plusieurs sites touristiques à proximité : Château d'Harcourt, Bec Hellouin,
Giverny ou encore Rouen.RDC : séjour avec cheminée, cuisine, 3 chambres (2 lits 2 pers., 3 lits 1 pers.), salle
d'eau, wc. ETAGE : 1 chambre (3 lits 1 pers.), salle d'eau, wc. Chauffage électrique, 2 garages, jeux, bac à
sable, balançoire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 600.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.20952500 - Longitude : 0.86795556
- Accès : Du NEUBOURG, suivre la D83 vers LE GROS THEIL. Après EPEGARD, à 2,5 km, prendre à droite la
direction de ST NICOLAS DU BOSC/ ST MESLIN DU BOSC. En arrivant à ST NICOLAS DU BOSC, prendre la 1ère
route à droite : l�entrée du gîte se situe tout de suite à gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 20.0 km. golf: 5.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 70.0 km. pêche: 15.0 km. randonnées pédestres: 1.0 km. sports
nautiques: 15.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Salon
de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2021 - 04h58
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d�électricité par jour
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus) et le bois (17€ le panier).- la location des draps, du linge de toilette et le
forfait ménage (voir dans options).

Basse saison : 300.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 400.00 (2 nuits) - 440.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 520.00 (5 nuits) - 560.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : 400.00 (2 nuits) - 440.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 520.00 (5 nuits) - 560.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 55.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 5.00 € 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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