Gîte n°1089 - GITE DE TROTTEMARE
Situé à VALLETOT, dans L'Eure
Belle maison normande authentique au calme sur un joli jardin clos.
C'est une authentique maison normande qui ouvre sur la campagne et les chevaux, avec son petit potager
clos, qui vous attend. Très spacieuse, la maison dispose d'un très grand séjour avec une cheminée et d'une
cuisine ouverte. La grande chambre de l'étage est confortable et l'ensemble a bénéficié d'un grand soin de
réalisation. Au calme des lieux s'ajoute l'accueil très attentionné d'Andrée et de Serge, fins connaisseurs de
la région.RDC : grand séjour avec cheminée et cuisine ouverte, salle de bain et wc séparé. A l'étage : une
chambre familiale constituée de deux chambres communicantes avec 1 lit 140X190 et 1 lit 90X90. Beau jardin
clos, barbecue, trampoline, badminton, ping-pong.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 98m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.36718333 - Longitude : 0.60003333
- Accès : A Valletot, prendre la route de Cauvins. Prendre ensuite en face, l'impasse "route de Trottemare". Le gite
se trouve sur votre gauche au numéro 11.

A proximité
commerce: 13.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 35.0 km. golf: 13.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 13.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 13.0 km. tennis: 13.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur blue-ray - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Ménage inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 04h33
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - l'électricité, le chauffage et le bois.- la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage.

Moyenne saison : 270.00 (3 nuits) - 299.00 (4 nuits) - 329.00 (5 nuits) - 358.00 (6 nuits) - 370.00 (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 : 249.00 (3 nuits) - 278.00 (4 nuits) - 306.00 (5 nuits) - 335.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 420.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

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
Cuisine type américaine ouverte sur le séjour
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Séjour
Grand séjour ouvert avec cuisine américaine
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 6
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Salle de Bain
Baignoire avec protection
Surface 5.00 m²

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre familiale
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : WC
WC séparé avec ventilation
Surface 2.00 m²

