Gîte n°807 - GITE AUX BUISSONS
Situé à BAZOQUES, dans L'Eure
Maison à louer labellisée Tourisme et Handicap, près de Bernay.
Cette ancienne charretterie du XIXème siècle a fait l'objet d'une restauration particulièrement originale.
L'architecte a créé des volumes très ouverts et fait appel à des parois translucides. A ces matériaux originaux
répondent une décoration soignée et recherchée, travail de la maîtresse des lieux, Carole, passionnée par le
sujet. Lumineux, spacieux et confortable, ce gîte vous met en relation directe avec la nature pour un séjour
pas comme les autres.RDC: séjour avec cuisine et poêle-cheminée , chambre (1 lit 2 pers. de 160x190 cm ou 2
lits 1 pers. de 80x190 cm), lingerie, salle d'eau dont wc et grande douche à l'italienne. Gîte agréé Tourisme et
Handicap (handicaps auditif et mental). Le rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite
(transfert à droite). Matériel bébé à disposition. ETAGE: chambre (1 lit 2 pers. de 160x200 cm), salle d'eau
dont wc. Abri pour motos et voitures. Terrain délimité par des haies mais non clos (1000 m²) : les animaux sont
sous la responsabilité de leurs maîtres. Contacter les propriétaires pour plus de précisions sur les conditions
d'accueil des animaux.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 88m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 300.00 € - Période d'ouverture : toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 49.16550278 - Longitude : 0.53886944
- Accès : Depuis la sortie 14 sur l'A28 : prendre la D834 vers Pont-Audemer. A Bazoques prendre à gauche le C1 Le
Theil Notent, face à l'église, juste avant le restaurant (pancarte verte : gîte et chambre aux Buissons). Continuer sur
cette route, faire 1 km jusqu'au chêne isolé puis tourner à droite. Le gîte est au bout de l'impasse

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 12.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 38.0 km. pêche: 8.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 18.0 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle bois/granules - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/08/2021 - 23h34
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : - l'électricité, le bois et le chauffage.- la location des draps et du linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options).

Très haute saison : 600.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Moyenne saison : 318.00 (3 nuits) - 358.00 (4 nuits) - 398.00 (5 nuits) - 438.00 (6 nuits) - 468.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Basse saison : 300.00 (3 nuits) - 321.00 (4 nuits) - 342.00 (5 nuits) - 378.00 (6 nuits) - 406.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 408.00 (3 nuits) - 456.00 (4 nuits) - 504.00 (5 nuits) - 552.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage animal : 60.00 € pour le séjour
Frais de ménage séjour : 45.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²

