Gite n°1270 - Le gîte du ranch
Located in SAINT ELOI DE FOURQUES, place called : le Bosc Yves, in L'Eure
Une ravissante petite maison ancienne au milieu des prés où se baladent les chevaux, avec la campagne à
perte de vue : voici le cadre de vos prochaines vacances tout simplement dépaysantes et ressourçantes.
Rémi vous accueille sur son ranch dans une région charmante ponctuée de forêts, de rivières et de petits
villages sympathiques. La maison est très jolie, actuelle et moderne dans son aménagement, décorée dans de
teintes claires de beiges et gris, chaleureuse et confortable. Le gîte est indépendant, avec son jardin privatif,
mais vous pourrez vous balader le long des herbages et rendre visite aux animaux : chevaux, âne, poneys,
poules, canards, oies, faisans, paons, moutons et chèvres ! Rémi est également producteur de cidre et
apiculteur ; il vous parlera avec plaisir de toutes ses passions, dont la cuisine. Vous aimerez les promenades
alentours, au Bec Hellouin, un des plus beaux villages de France avec son abbaye, vers la vallée de la Risle
ou au Château du Champ de Bataille.Entrée au RDC par une pièce vitrée, pièce de vie à la fois claire par ses
teintes et nombreuses ouvertures, et chaleureuse avec ses beaux meubles en bois et poutres apparentes :
le coin cuisine est très fonctionnel et bien équipé, le coin repas très agréable et le salon confortable près
de la TV et avec vue sur les chevaux. Egalement au RDC, une chambre double (lit en 160x200), avec accès
extérieur, la salle d'eau avec une grande douche à l'italienne et sèche serviettes, et les wc indépendants. A
l'étage, un espace ouvert avec d'un côté un lit double, et de l'autre, séparé visuellement, une partie avec 2
lits 1 personne. Egalement un wc avec lavabo. Le jardin privatif fait environ 500 m² avec des jeux, badminton
et pétanque. Un garage est à votre disposition. A moins de 5 km, la voie verte vous emmène en toute sécurité
vers le Bec Hellouin d'un côté, ou vers le Neubourg.
- Classification : 3 Epis - Capacity : 4 people - Number of rooms: 2 bedrooms - Area : 64m²
- Free animals
- Latitude : 49.22441944 - Longitude : 0.81584167
- Access : Du Gros Theil, suivre la direction Brionne. Du panneau de sortie de village, comptez 600m puis tournez
à droite vers St Eloi de F. Au Bosc Yves, le gîte est sur la gauche au n°170.De la mairie de St Eloi de Fourques, au
carrefour, suivre sur la droite la route du Mouchel. Toujours tout droit en comptant 1.8 km depuis ce carrefour, entrée
du gîte sur la droite au n°170.

Near
Trade/shop: 2.0 km. Horse-riding: 9.0 km. Railway station: 18.0 km. Golf: 10.0 km. Swimming-pool: 13.0 km. Beach: 56.0 km. Fishing: 10.0 km. Hiking: 4.3
km. Water sports: 10.0 km. Tennis: 2.0 km.

Facilities
Washing machine - Dishwasher - Microwave - TV - Barbecue - Garage - Fenced garden - Outdoor games - Detached house - Parking - Garden
furniture - Terrace - Garden - Internet access - Charge included - Bed linen provided - Cleaning included - Towels included Heating mode : Electric heating

Price Valid on 15/05/2021 - 16:59
Deposit : 300.00 €

Moyenne saison : of 210.00 to 260.00 (1 night) - 260.00 (2 nights) - 294.00 (3 nights) - 327.00 (4 nights) - 361.00 (5 nights) - 396.00 (6
nights) - 430.00 (7 nights)
from 27/03/2021 to 02/07/2021 from 28/08/2021 to 24/09/2021 from 23/10/2021 to 05/11/2021 from 18/12/2021 to 24/12/2021

Haute saison : 210.00 (1 night) - 295.00 (2 nights) - 333.00 (3 nights) - 372.00 (4 nights) - 412.00 (5 nights) - 451.00 (6 nights) - 490.00 (7
nights)
from 03/07/2021 to 30/07/2021 from 25/12/2021 to 07/01/2022

Très haute saison : 490.00 (7 nights)
from 31/07/2021 to 27/08/2021

Basse saison : of 195.00 to 235.00 (1 night) - 235.00 (2 nights) - 266.00 (3 nights) - 296.00 (4 nights) - 328.00 (5 nights) - 359.00 (6 nights) 390.00 (7 nights)
from 25/09/2021 to 22/10/2021 from 06/11/2021 to 17/12/2021

Contacts
Booking office's contacts
BOOKING EURE NORMANDIE
9 rue de la petite Cité
CS 80882
27008 EVREUX CEDEX
Phone : 02.32.39.53.38
Website : www.gites-de-france-eure.com

Photo album

Room details
1 : sejour cuisine salon
Pièce de vie à la fois claire et chaleureuse avec ses beaux meubles en bois et poutres apparentes : le coin cuisine est très fonctionnel et bien équipé, le coin
repas très agréable et le salon confortable près de la TV et avec vue sur les chevaux. Cafetière de type Dolce Gusto.
Surface 35.00 m²
Windows : 4
View : Campagne
Orientation:Sud-Est

2 : Chambre
Chambre double au RDC avec un accès direct sur l'extérieur.
Surface 12.20 m²
Window : 1
View : Jardin
Orientation:Nord-Est
160 cm bed : 1

3 : Chambre - Level 1
A l'étage, mansardé, vous disposez de 2 espaces : la première partie, ouverte sur le séjour, avec un lit double, et la seconde partie avec 2 lits 1 personne, au
choix.
Surface 9.00 m²
Windows : 4
View : Campagne
Orientation:Sud-Est
90 cm bed : 2
140 cm bed : 1

4 : Salle d'eau
Salle d'eau au RDC, accessible par la chambre. Grande douche à l'italienne et sèche serviettes.
Surface 3.40 m²
has a shower

5 : WC
Wc au RDC, accessible par la chambre
Window : 1

6 : WC - Level 1
Wc avec lavabo à l'étage

