Gîte n°1133 - L' ATELIER DU MARECHAL FERRANT
Situé à LERY, dans L'Eure
Location confortable et agréable située près de la Seine et du Lac des 2 Amants
Dans le joli village de Léry, au bord de l'Eure et à deux pas de la Seine, Nicole et Eric vous accueillent
chaleureusement dans l'ancien atelier du Maréchal Ferrant, aujourd'hui un gîte confortable, très agréable
et spacieux. L'aménagement et le mobilier actuels côtoient la pierre, les briques et les poutres anciennes,
pour un joli résultat. L'environnement vous séduira tout autant avec commerces et restaurants sur place,
et nombre de loisirs à deux pas. Côté tourisme, cette jolie boucle de la Seine abrite des sites naturels
magnifiques et des lieux de visite sympathiques, comme Biotropica, à deux pas.Entrée sur la grande pièce
de vie lumineuse avec la cuisine, moderne, claire et bien équipée, et le salon, chaleureux et confortable (coin
bureau), jolie salle d'eau avec grande douche à l'italienne et wc. A l'étage, non fermée, la longue chambre
mansardée offre 2 espaces, l'un pour le lit 2 personnes, l'autre pour le lit 1 personne ; originale, la charpente
apparente obligera les plus grands à se baisser ! Grand jardin de 800 m², très agréable et séduisant aux beaux
jours avec sa grande variété de rosiers.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 63m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.28449444 - Longitude : 1.20160278
- Accès : Dos à la mairie, continuer sur la droite puis prendre la première rue à droite, la rue du Souvenir. La
remonter jusqu'au bout, entrée du gîte dans l'angle, au n°6.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 0.2 km. gare: 3.0 km. golf: 4.0 km. piscine: 2.0 km. plage: 83.0 km. pêche: 0.5 km. randonnées pédestres: 0.5 km. sports
nautiques: 3.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Jardin - Accès Internet - Charges et linge
compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 00h44
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- les draps et serviette de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options)

Moyenne saison : 190.00 (2 nuits) - 216.00 (3 nuits) - 241.00 (4 nuits) - 267.00 (5 nuits) - 292.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 30/03/2019 au 28/06/2019 du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Haute saison : 228.00 (2 nuits) - 258.00 (3 nuits) - 289.00 (4 nuits) - 319.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - de 320.00 à 380.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 02/08/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020

Très haute saison : 380.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 165.00 (2 nuits) - 187.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 232.00 (5 nuits) - 255.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

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 : sejour cuisine salon
Grande pièce de vie chaleureuse avec entrée, cuisine salle à manger et salon avec coin bureau.
Surface 44.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre mansardée, ouverte sur le rdc, avec charpente apparente. 2 espaces distincts pour le lit 1 pers et le lit 2 pers.
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Jolie salle d'eau moderne avec grande douche à l'italienne et wc.
Surface 6.00 m²

4 : Buanderie
Surface 2.00 m²

5 : sejour cuisine salon
Grande pièce de vie chaleureuse avec entrée, cuisine salle à manger et salon avec coin bureau.
Surface 44.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

