Gîte n°1178 - La Maisonnette
Situé à IRREVILLE, lieu dit : Les 3 nids fleuris, dans L'Eure
Bienvenue à la Maisonnette, adorable gîte des "3 nids fleuris". Cette petite maison traditionnelle, en briques et
pans de bois, vous offre un vrai confort mais aussi chaleur et bien être grâce à une déco réussie et apaisante.
Elle est complètement indépendante et profite d'un jardin privé très sympa qui ouvre sur la campagne, avec
tout le mobilier de détente pour en profiter. Marianne, Jérôme et les enfants vous réservent le meilleur accueil
et vous guideront dans la découverte de cette très jolie région de la vallée de l'Eure, également à deux pas
d'Evreux. Les fans de jardin seront ravis d'une visite de celui de Marianne, intarissable sur sa roseraie et
autres hydrangéas, superbes.Entrée sur le joli séjour, son salon cosy, son coin repas et sa cuisine très bien
équipée ; vue sur le jardin et plus loin la campagne. A l'étage, la chambre mansardée, élégante et douillette
à souhait, avec un grand lit en 180x200 séparable, et la salle d'eau, petite mais tout est là et très bien conçu,
avec wc. Le jardin est privatif, non clos pour l'instant (environ 300 m²). Beaucoup de belles découvertes à faire
alentour, dont la vallée d'Eure, Evreux et ses bords de l'Iton, et côté loisirs canoë ou accrobranches tout près.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.09472222 - Longitude : 1.19944444
- Accès : Eglise d'Irreville : direction le Boulay-Morin/Evreux. Prendre à 350 m à droite la ruelle Charlot. Gîte à 100
m à droite (dans le virage).

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 10.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 104.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 32.0 km. tennis: 11.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Maison individuelle - Parking - 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 18/08/2019 - 21h33
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - le chauffage- les draps et serviettes de toilette- le ménage en fin de séjour

Très haute saison : 259.00 (2 nuits) - 292.00 (3 nuits) - 325.00 (4 nuits) - 358.00 (5 nuits) - 391.00 (6 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Moyenne saison : 230.00 (1 nuit) - 230.00 (2 nuits) - 265.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 335.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 219.00 (2 nuits) - 247.00 (3 nuits) - 275.00 (4 nuits) - 303.00 (5 nuits) - 331.00 (6 nuits) - 360.00 (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

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 chaleureuse et confortable pièce de vie, avec salon, coin repas et cuisine très bien aménagée. Vue sur le jardin et plus loin, les champs.
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, la chambre mansardée est joliment décorée dans un esprit romantique : tons rose et gris, ciel de lit et charpente apparente. Vue sur le joli jardin de
Marianne. TV.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 160 ou supérieur : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Elégante petite salle d'eau avec fenêtre.
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Ouest

