Belle et grande maison à louer dans un écrin de verdure de 1000 m2 au bord de
l’heure et dans la rue qui descend du château de Sorel-Moussel
Très belle grande maison des années 30 (sur 3 niveaux), très claire et toute
équipée sur 1000 m2 de jardin arboré au calme à 50 mètre de l'Eure et de la fôret.
Décorée avec beaucoup de goût et d'authenticité, elle dispose d’un grand confort
(literie neuve, wifi, tv, tél., baignoire+douche, bureau, travaux récents cuisine et
salle de bains et wc neufs, parquet restauré, dont peinture et boiseries dans toute
la maison…). Séjourner dans cette maison décorée avec goût et profiter de son joli
jardin vous apportera beaucoup de sérénité, dans son écrin de verdure. Amateurs
de nature, de ballades en forêt, de vélo et/ou de pêche et/ou de canoé cayac ou d’
nombreux monuments à découvrir (Chateau de Sorel-Moussel juste au-dessus à
pieds, le château d’Anet à quelques kilomètres…).
Contacter l'hôte : Brigitte Thieck au 06 14 68 05 71 et brigittethieck@wanadoo.fr
Le logement
Adresse : 7 rue du pont coupé 28 260 Sorel-Moussel
Capacité d’acceuil (maximale) : 8 personnes
Salles de bain : 1
Chambres : 4
Lits : 5 (3 lits doubles et 2 lits simples)
Arrivée : 12:00 - 20:00
Type de propriété : Maison entièrement rénovée construite en 1938
Style meulière + normande (pierres en bas et colombages sur le haut)
Type de logement :Logement entier

Tarifs :
Prix par nuit du lundi au vendredi au jeudi en juin : 220 euros (240 euros en juillet et 260 en
Août/nuit)
Prix par nuit le week-end : vendredi, samedi ou dimanche (juin, juillet, août et septembre 2017) : 390
euros
Prix pour un week-end en juin maison entière en juillet, Août et Septembre 2017 (2 jours entiers, une
nuit) = 470 euros
Les frais de ménage sont inclus.

Quelques photos de la maison :

Couchages
Chambre 1
1 lit king size
Chambre 2
1 lit double
Chambre 3
1 lit king size
Chambre 4
2 lits simples
Espaces communs
1 fauteuil,, 3 canapés, une table de séjour et une table basse
+ une grande table dans la cuisine + de nombreux mobiliers de jardin.
Le logement
Véritable havre de paix où la nature reprend ses droits. Logement très
confortable, bien équipé, bien chauffé. Très beau et grand jardin. Tout à
proximité.
Accès des voyageurs
Toute la maison ainsi que les draps, les serviettes, les équipements
ménagers sont accessibles.
Échanges avec les voyageurs
Le propriétaire est joignable par téléphone, sms et mail avant, pendant et
après le séjour.
Le quartier
Dans la rue qui descend du château de Sorel-Moussel et qui aboutit à un
ravissant pont à 30 mètres qui traverse l'Eure avec des îles de part et
d'autre. De l'autre côté du petit pont, se trouve la Normandie. Un grand lac
qui borde la fôret est très proche avec la possibilité de pique-niquer et de
faire du vélo entres amis et/ou en famille avec une piste cyclable à 50
mètres. Possibilité de faire du canoé cayac sur l'Eure à partir de Sorel.
Transports
Possibilité d'accès en transports en commun (gare SNCF à Marchezais ou
intercités Dreux - St Lazare), bus à proximité de la maison. Place de parking
devant la maison.
Autres remarques

La maison est équipée d'une alarme et la rue est habitée par quelques
autres maisons.
+ Plus
Règlement intérieur
Non fumeur, interdiction de fumer à l’intérieur de la maison
Ne convient pas aux animaux
L'entrée dans les lieux se fait entre 12:00 et 20:00
- la maison dispose d'une alarme
Annulations
Flexibles
Si vous annulez jusqu'à 24 heures avant le voyage, vous recevez un
remboursement intégral, frais de service compris.
Voir le détail
Dispositif de sécurité
Détecteur de fumée
Kit de premiers secours
Fiche de sécurité

