Gîte n°1040 - LE NID D'ABEILLES
Situé à LE BEC HELLOUIN, dans L'Eure
Location coup de coeur pour deux, au Bec Hellouin, implantée dans un cadre privilégié.
Bénéficiant d'un panorama exceptionnel sur la vallée de la Risle, cette jolie maison de briques du XIXème
siècle a été aménagée avec goût. Lumineuse, confortable, elle ouvre sur la Vallée avec une belle terrasse en
surplomb. Nombreux chemins de randonnées aux alentours et abbaye du Bec Hellouin toute proche. Si vous
vous intéressez au monde des abeilles, Alain se fera un plaisir de vous faire visiter son rucher et répondra
aux questions que vous vous posez sur les abeilles et le rôle de l'apiculteur.GITE DE PLAIN-PIED : Séjour
avec cheminée (insert) et disposant d'un coin cuisine, chambre (1 lit 2 pers, coin salon), salle d'eau avec wc.
A proximité du logement des propriétaires, jardin commun clos de 4500 m².
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.20750000 - Longitude : 0.72277778
- Accès : A la sortie de Brionne, direction Pont Audemer, sur la D130, prendre à droite "la Côte du Bec". Le gîte est
sur la gauche dans la côte (n°13).

A proximité
commerce: 1.8 km. equitation: 1.8 km. gare: 1.8 km. golf: 17.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 49.0 km. pêche: 1.8 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 1.8 km. tennis: 1.8 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Plain-pied - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès
Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 09h08
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- le bois- les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage en fin de séjour (voir dans options)

Moyenne saison : 195.00 (1 nuit) - 195.00 (2 nuits) - 217.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 262.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Basse saison : 180.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 201.00 (3 nuits) - 222.00 (4 nuits) - 242.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 330.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 30.00 € 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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