Gîte n°1107 - GITE DU CHATEAU
Situé à HARCOURT, dans L'Eure
Location en Normandie près du château d'Harcourt
A deux pas du château d'Harcourt, ce gîte a été aménagé dans une partie de la maison de la propriétaire.
Si le jardin est commun, un espace privatif comprend une jolie terrasse donnant sur un jardin très fleuri,
amoureusement entretenu. Le séjour avec cuisine ouverte donne sur une agréable petite véranda. Les
grandes chambres et la salle de bain, lumineuses, ont vue sur le jardin de cette belle bâtisse en briques de
pays. Janine, votre hôte, est très attentionnée et connaît la région comme sa poche.Au rez-de-chaussée : un
séjour salle à manger avec cuisine ouverte et une véranda donnant sur la terrasse. A l'étage : deux chambres
avec chacune 1 lit 120x190 et 1 lit 90x190, une salle d'eau et un wc séparé. Terrasse et salon de jardin sur
un joli jardin clos.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 69m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.17052778 - Longitude : 0.78623889
- Accès : A Harcourt, prendre la direction du château (rue du château). Le gîte se trouve sur la droite au numéro 20,
juste avant le château (impasse). Contact téléphone : propriétaire joignable sur le fixe à partir de 19h.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 8.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 8.0 km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Cour close - Garage - Jardin clos - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès
Internet - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 00h38
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage.- le forfait ménage.
Le prix ne comprend pas : - la location des draps et du linge de toilette (voir dans options).

Moyenne saison : 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 : 280.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 300.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Location de draps lit 1 personne : 6.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 6.00 € 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 : sejour cuisine salon
Pièce de jour avec cuisine ouverte et véranda
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre double
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau indépendante
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
Orientation :Nord

