Gîte n°1192 - STUDIO ALIENOR
Situé à LES ANDELYS, dans L'Eure
Studio avec vue imprenable sur la Seine. Commerces sur place, piscine et tennis à proximité
Un lieu exceptionnel en bord de Seine ! Marie et Sylvie vous accueillent dans cette élégante propriété du
sympathique Petit Andelys, village plein de charme. Imaginez-vous prendre un café dans le joli jardin face
à la Seine, ou partir en balade vers les falaises et Château Gaillard ou sur les quais. Le studio Aliénor est
aménagé dans un esprit chic et reposant, dans des couleurs douces. Il est spacieux et confortable. Le jardin
de 200 m² est commun, avec mobilier pour prendre un repas ou se détendre.A l'étage de cet ancien relais du
XVIIIè, le studio Aliénor est spacieux, avec sa petite cuisine, séparée, son coin repas, salon et son coin nuit
avec 1 lit double en 160x200 et 1 lit simple. Salle d'eau avec wc.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Superficie : 28m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.24114722 - Longitude : 1.40030000
- Accès : Eglise du Petit Andelys: prendre la rue Grande (commerces) puis à droite juste avant les feux la petite rue
qui descend à la Seine. Prendre à droite, entrée de la propriété tout de suite à droite dans l'angle.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 13.0 km. gare: 9.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 0.5 km. plage: 100.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 25.0 km. tennis: 0.5 km.

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

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 00h05
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- la location des draps et du linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans option)

Très haute saison :
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Moyenne saison : 210.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 660.00 (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 : 210.00 (2 nuits) - de 238.00 à 300.00 (3 nuits) - de 266.00 à 390.00 (4 nuits) - de 294.00 à 480.00 (5 nuits) - de 322.00 à
570.00 (6 nuits) - de 350.00 à 660.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 660.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 30.00 € 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 : STUDIO - Niveau 1
Grande pièce unique avec son espace nuit (1 lit double au ciel de lit en 160x200 + 1 lit simple) et son espace de vie : petite cuisine, coin repas et salon. Tons
clairs, jolis meubles pour un esprit chic et reposant. Donne côté rue par ses belles larges fenêtres.
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 1
lit de 160 ou supérieur : 1

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec wc

