Gîte n°1067 - LA BREHALLERIE
Situé à ST MARDS DE BLACARVILLE, dans L'Eure
Située entre la vallée de la Seine et la côte fleurie, cette maison cossue offre une vue exceptionnelle sur les
étangs et la base nautique de Toutainville. Très lumineuse et offrant une vue panoramique des pièces de jour,
elle bénéficie aussi de toutes les attentions en matière d'équipements et de décoration. A la manière d'une
bonbonnière, elle dégage une atmosphère délicieusement cosy et chaleureuse avec ses boiseries de chêne,
elle bénéficie de beaucoup d'espace. Les détails soignés, les boiseries chaleureuses, tout concourt à profiter
d'un moment de détente et de bien être.Rez-de-Chaussée avec cuisine équipée, wc indépendant avec lavemain, salle de bain. Une chambre (1 lit 160X200) et une chambre (1 lit 180X200). Salon, salle à manger avec
vue sur la vallée, terrasse.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 120m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.37277778 - Longitude : 0.49327778
- Accès : A Saint Mards de Blacarville, prendre à droite vers la Bréhallerie. La maison se trouve sur la gauche au
numéro 21, au bout du petit chemin.

A proximité
equitation: 9.0 km. golf: 4.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 45.0 km. pêche: 4.0 km. randonnées pédestres: sur place. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 04h17
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - l'électricité, le chauffage et le bois- les draps et serviettes de toilette
Le prix ne comprend pas : - le ménage en fin de séjour (voir dans les options)

Moyenne saison : 390.00 (1 nuit) - 390.00 (2 nuits) - de 435.00 à 442.00 (3 nuits) - de 480.00 à 494.00 (4 nuits) - de 524.00 à 546.00 (5 nuits)
- de 560.00 à 598.00 (6 nuits) - de 560.00 à 650.00 (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 : 310.00 (1 nuit) - 310.00 (2 nuits) - 349.00 (3 nuits) - 388.00 (4 nuits) - 428.00 (5 nuits) - 467.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 650.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 40.00 € 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 : Cuisine
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord

2 : WC
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

3 : Entrée
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

4 : Salle de Bain
Surface 6.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord

5 : Séjour
Surface 56.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Rivière
Orientation :Sud

6 : Chambre
Grande chambre avec accès salon de musique et vue sur la vallée. Lit double de 180X200
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rivière
Orientation :Sud
lit de 160 ou supérieur : 1

7 : Chambre
Petite chambre vue sur jardin.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 ou supérieur : 1

