Gîte n°436 - Les Coutances
Situé à BEUZEVILLE, lieu dit : LES COUTANCES, dans L'Eure
Location de vacances aux alentours d'Honfleur.
Idéalement situé, à proximité du bourg de Beuzeville et de la côte normande, ce gîte de caractère régional
saura vous séduire par son environnement verdoyant.RDC : séjour avec cheminée et coin cuisine, salle d'eau,
wc. ETAGE : 2 chambres (3 lits 1 personne, 1 lit 2 personnes de 160, 1 lit bébé). Four micro ondes. Chauffage
électrique. Balançoires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 75m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.34913611 - Longitude : 0.34511389
- Accès : Dans Beuzeville, à l�église, prendre la direction du centre ville. Sur la place, prendre la 1ère à droite puis,
de nouveau, la 1ère à droite rue du Lion. Prendre ensuite la 1ère à gauche rue des Vikings et de nouveau la 1ère à
gauche et suivre les panneaux Gîtes de France.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 12.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 25.0 km. pêche: 6.0 km. randonnées pédestres: 2.0 km. sports
nautiques: 8.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Jardin - Accès
Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 02h04
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d'électricité par jour.
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus) et le bois (8€/brouette).- la location des draps, du linge de toilette et
forfait ménage sur demande (voir dans options).

Moyenne saison : 180.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 204.00 (3 nuits) - 228.00 (4 nuits) - 252.00 (5 nuits) - 276.00 (6 nuits) - 300.00 (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 : 231.00 (1 nuit) - 231.00 (2 nuits) - 262.00 (3 nuits) - 293.00 (4 nuits) - 323.00 (5 nuits) - 354.00 (6 nuits) - 385.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 02/08/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020

Très haute saison : 400.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 190.00 (4 nuits) - 210.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 50.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 7.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 7.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 5.00 € 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
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