Gîte n°1097 - LAMARAIQUAISE-p'tite chaumière
Situé à MARAIS VERNIER, dans L'Eure
Location avec piscine chauffée et salle de remise en forme, au coeur d'une zone protégée. Idéale pour un
séjour en duo ou avec bébé !
La P'tite chaumière est une construction typique de la région avec son toit en chaume et ses pans de bois. Elle
offre aussi un balcon agréable accessible depuis la grande chambre à l'étage. Décoration et équipements
ont été pensés pour vous rendre le séjour agréable. Une piscine chauffée et une salle de remise en forme
sont aussi à disposition (communes). Nombreuses balades sur place au coeur d'une zone protégée, une
des plus grande tourbière d'Europe. Donnant sur l'estuaire de la Seine avec à droite Le Havre et à gauche
Honfleur.Au rez-de-chaussée : grand séjour avec cuisine ouverte et baie vitrée. A l'étage, une chambre avec
1 lit 2 personnes (160x200), une salle d'eau avec wc. Piscine chauffée et salle de remise en forme avec
bibliothèque et jeux de société partagées. Ménage : 70€.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 41m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.41068333 - Longitude : 0.46151944
- Accès : De la commune du Marais Vernier, suivre la D103 vers Bouquelon. Au lieu dit "la côte" le gîte se trouve sur
votre gauche au numéro 125.

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 35.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 25.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 10.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur blue-ray - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Maison individuelle - Parking - Piscine
partagée - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 04h18
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d�électricité par jour.- la location des draps.
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus).- la location du linge de toilette.

Moyenne saison : de 320.00 à 420.00 (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 : 170.00 (2 nuits) - de 200.00 à 211.00 (3 nuits) - de 220.00 à 231.00 (4 nuits) - de 245.00 à 252.00 (5 nuits) - de 270.00 à
274.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 320.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 70.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FAUCHEUR Mory et Jean Luc
7, chemin du Vivier
78710 ROSNY SUR SEINE
Téléphone :
Portable : 06 70 89 95 65
Email: jl.faucheur@gmail.com
Site internet : http://gite-lamaraiquaise.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour cuisine salon
Grande pièce principale avec cuisine ouverte
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Chambre - Niveau 1
Belle chambre à l'étage avec accès balcon
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 ou supérieur : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Belle salle d'eau avec grande douche italienne
Surface 6.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

