Gîte n°1151 - L'OREE DU VAL
Situé à NOTRE DAME DE L ISLE, dans L'Eure
Studio très bien décoré et jardin avec vue sur la vallée de la Seine
Céline et Gérard vous accueillent à l'Orée du Val, sur leur très agréable et spacieuse propriété, dans un village
de caractère en vallée de Seine. Ici les paysages sont superbes, et vous en profiterez largement depuis le
jardin, vrai point fort de cette location. Le studio est spacieux, lumineux, et fait la place belle aux différents
espaces. La déco très réussie en fait un lieu vraiment chaleureux. Au jardin, vous profiterez selon vos envies
de la terrasse avec son mobilier de détente, de la gloriette, adorable, ou des autres espaces pour jouer ou
vous reposer.Ce grand studio, de plain pied, se compose d'une belle pièce de vie avec salon confortable,
cuisine et coin repas, ainsi que d'une chambre que l'on peut isoler grâce à un large rideau (lit double en
160x200). Grand jardin clos commun avec les propriétaires de 4700 m², en pente, qui vous fera profiter en
haut d'une vue superbe sur la vallée. Nombreux espaces pour s'installer, à l'écart ou pas selon vos envies.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 42m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.16302778 - Longitude : 1.44408611
- Accès : Au carrefour de Notre Dame de l'Isle sur la D313, restaurant à l'angle, suivre la D10 vers Pressagny le Val.
Monter sur cette route tout droit en montant sur 2.5 km. Gîte à droite au n°48.

A proximité
commerce: 3.7 km. equitation: 12.0 km. gare: 10.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 100.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées pédestres: 0.3 km. sports
nautiques: 10.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Parking - Plain-pied - 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 - 05h12
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- la location des draps et du linge de toilette- le forfait ménage

Moyenne saison : 150.00 (1 nuit) - 190.00 (2 nuits) - 215.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 265.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 310.00 (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 : 140.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 205.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 255.00 (5 nuits) - 275.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 360.00 (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 : sejour cuisine salon
Partie pièce de vie du studio avec coin salon confortable, cuisine équipée et coin repas. Lumineux et chaleureux.
Surface 30.70 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est

2 : Chambre
Coin nuit du studio, séparable par un grand rideau occultant
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est
lit de 160 ou supérieur : 1

3 : Salle d'eau
Petite salle d'eau avec wc, avec fenêtre
Surface 2.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est
possède un wc
possède une douche

