Group gîte8056 - La maison du vannage
Located in MESNILS SUR ITON, in L'Eure
Dans un environnement remarquable, 4 hectares au coeur de la jolie vallée de l'Iton, ce gîte est bordé par la
rivière avec vue sur les herbages et chevaux, en bordure des bois. Grande maison à colombages spacieuse
et très lumineuse, d'un grand confort. Nombreux loisirs sur place : canoë, ping pong, tennis et possibilité de
boxes .A deux kilomètres, petite bourgade sympathique pour vos courses.Au rdc, grande pièce de vie de 70
m² avec cuisine ouverte, poële à bois et TV grand écran, qui ouvre sur la grande terrasse et fait face à la
rivière et aux herbages ; 5 chambres spacieuses de 2 pers (lits en 180x200séparables) avec leur salle d'eau
et wc privatifs ; wc indépendant. A l'étage, salon très sympa en mezzanine, pièce de vie mixte avec TV grand
écran (loisirs ou séminaires), 2 grandes chambres avec sanitaires privatifs, wc. Accès internet wifi. Tout le
rdc est accessible à tous (PMR).
- Classification : 4 Epis - Capacity : 14 people - Number of rooms: 7 bedrooms - Area : 360m²
- Latitude : 48.86111111 - Longitude : 1.05555556
- Access : De Damville, traverser le centre ville direction Breteuil. A 1,4 km du centre ville, prendre tout de suite à
gauche sous le pont de chemin de fer dans un virage.

Near
Trade/shop: 2.0 km. Horse-riding: on the spot. Railway station: 17.0 km. Golf: 23.0 km. Swimming-pool: 15.0 km. Beach: 90.0 km. Fishing: on the spot. Hiking: on
the spot. Water sports: on the spot. Tennis: on the spot.

Facilities
Fireplace - Washing machine - Dishwasher - Dryer - TV - Barbecue - Outdoor games - Detached house - Garden furniture - Outdoor spa - Internet access - Bed linen
provided - Cleaning included Heating mode : Central heating

Price Valid on 22/07/2019 - 11:50
Contacts
Owner's contacts
BOUD'HORS Paul
1408 rue du moulin
Les Chérottes
27240 DAMVILLE
Mobile : 06 77 33 34 47
Email: moulindescherottes@wanadoo.fr
Website : www.moulindescherottes.fr
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