Gîte n°1132 - LE JARDIN
Situé à PACY SUR EURE, dans L'Eure
Location de plain-pied, en ville, proche de Giverny
Le 31' vous accueille au coeur de cette petite ville dynamique et charmante que traverse l'Eure. "Le Jardin"
est un studio plein de charme aménagé en rez de chaussée, qui donne sur une jolie cour intérieure, colorée et
fleurie dès les beaux jours. La déco de Barbara, qui peut évoluer au fil du temps, met en scène un mobilier et
une ambiance actuelle et inventive, sur fond d'éléments anciens de cette maison de ville de plus d'un siècle,
comme les grands placards anciens. Le résultat est chaleureux, avec le souci de votre confort.Accès par
une jolie petite cour intérieure paysagée (50 m²), fleurie dès les beaux jours, commune aux 3 gîtes. De plain
pied, entrée sur la petite cuisine indépendante, équipée. Belle pièce de vie avec coin nuit (grand lit double
160x200), salon et coin repas. Salle d'eau lumineuse avec wc. Accès à la laverie commune aux 3 gîtes, avec
lave-linge et sèche-linge. Connexion internet en wifi.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 43m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.01480556 - Longitude : 1.37827500
- Accès : La rue Aristide Briand est la rue de l'église. Gîte au numéro 31, sur la gauche (sens unique).

A proximité
commerce: sur place. equitation: 2.0 km. gare: 13.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 0.8 km. plage: 115.0 km. pêche: 0.5 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 43.0 km. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Cour close - Jardin clos - Plain-pied - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et
linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 18/08/2019 - 22h11
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage.- la location des draps et du linge de toilette- le forfait ménage pour une location d'une nuit
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande, pour une réservation de 2 nuits et plus (voir dans options)

Très haute saison : 90.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Moyenne saison : 90.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - de 270.00 à
300.00 (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 : 90.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 198.00 (3 nuits) - 216.00 (4 nuits) - 234.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 270.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 35.00 € 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 : Séjour
Jolie pièce de vie avec coin nuit (grand lit de 160x200), coin salon et espace repas, la cuisine étant séparée. Déco actuelle mêlée aux éléments anciens.
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord-Ouest
lit de 160 ou supérieur : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Salle d'eau
Belle salle d'eau claire avec sa fenêtre en hauteur. Douche d'angle, radiateur sèche serviettes.
Surface 7.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est
possède un wc
possède une douche

4 : Cuisine
Entrée sur la petite cuisine.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est

