Gîte n°1169 - Les Arts
Situé à PACY SUR EURE, dans L'Eure
Une location "chic-brocante" pleine de charme
Vous êtes ici au coeur de Pacy-sur-Eure, adorable et dynamique petite ville aux commerces sympathiques,
mais dans un quartier calme. Artiste, Armelle a mis tout son coeur dans l'aménagement de ce gîte, très
confortable : le résultat est chic et chaleureux, à la fois résolument moderne dans la déco et l'aménagement,
et original avec ses meubles et objets chinés et remis au goût du jour. Vous profiterez de vrais espaces
extérieurs privatifs, sur l'arrière avec une jolie terrasse ou devant la maison avec une terrasse et un petit
jardin qui seront bientôt paysagés.Au rdc : entrée, belle pièce de vie avec cuisine très bien équipée puis
salon baigné d'un puits de lumière qui donne accès à la jolie terrasse privative sur l'arrière de la maison avec
mobilier de détente, belle chambre double, salle d'eau avec grande douche à l'italienne et wc indépendants
avec lave-mains. A l'étage, jolie chambre mansardée aménagée en deux espaces, avec 3 lits simples, jolie
vue sur la vallée et la ville. Seconde terrasse privative et petit jardin (100 m²) en cours d'aménagement devant
le gîte. Mitoyen à un petit gîte pour 2 personnes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 60m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.01248056 - Longitude : 1.38690556
- Accès : Centre ville de Pacy, place de la mairie : prendre la direction de Vernon puis au rond point D141/D181
(station service) continuer tout droit vers Paris (D141). Faire alors 250m puis prendre à droite la rue de la paix : le
gîte est la 2e maison à gauche.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 13.0 km. golf: 19.0 km. piscine: 1.0 km. plage: 115.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées pédestres: 3.0 km. sports
nautiques: 14.0 km. tennis: 0.2 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et
linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 09h25
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - le chauffage et l'électricité- la location des draps et du linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options)

Moyenne saison : 250.00 (2 nuits) - 275.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 370.00 (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 : 250.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 420.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 45.00 € 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
Entrée sur la pièce à vivre avec cuisine et espace repas, puis salon qui ouvre sur la petite terrasse privative à l'arrière.
Surface 32.40 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Jolie chambre double avec vue sur le jardin
Surface 13.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 ou supérieur : 1

3 : Salle d'eau
Jolie salle d'eau lumineuse avec spacieuse douche à l'italienne. WC indépendants.
Surface 3.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est

4 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre mansardée avec une très belle vue sur la vallée.
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 3

