Gîte n°560 - LES PLEIGNES
Situé à JOUY SUR EURE, dans L'Eure
Location de vacances à la ferme à 1 heure de Paris.
Ce gîte à la ferme vous donne l'occasion de vous ressourcer dans un environnement calme, de profiter de
ce grand jardin et vous promener à travers cette belle campagne préservée en vallée d'Eure, à une heure
de Paris et tout près de Pacy sur Eure, Vernon, Giverny ou Evreux. Envie d'un bol d'air? n'hésitez plus ! Pour
votre confort les draps et serviettes de toilette sont fournis.Au RDC : entrée sur le beau séjour cathédrale
avec cuisine ouverte, lumineux et chaleureux, chambre (1 lit 2 pers.), salle d'eau avec wc (grande douche).
A l'étage, chambre en mezzanine (2 lits 1 pers.) mansardée. Le jardin arboré est très agréable, partiellement
clos, avec salon de jardin, chaises longues et un barbecue. Pour petits et grands : bac à sable, jeux enfants,
ping-pong.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.05001944 - Longitude : 1.26728889
- Accès : N13 d'Evreux direction Paris. Deuxième route à gauche après la BA105, direction Gauciel. Traverser
Gauciel, aller tout droit aux 2 rond-point puis sortir de Gauciel en suivant la direction Cerisey. Puis prendre direction
les Pleignes. Entrée de la ferme sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 12.0 km. golf: 11.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 100.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 39.0 km. tennis: 15.0 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - 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 24/05/2019 - 02h00
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 250.00 (2 nuits) - 274.00 (3 nuits) - 298.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (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 : 250.00 (2 nuits) - 274.00 (3 nuits) - 304.00 (4 nuits) - 336.00 (5 nuits) - 368.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 250.00 (2 nuits) - 274.00 (3 nuits) - 298.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
JOUET Alain
2, rue des 7 acres
Hameau les Plaignes
27120 JOUY SUR EURE
Téléphone :
Portable : 06 17 90 59 90
Email: joueta@wanadoo.fr
Site internet : http://www.gite-a-la-ferme.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour cuisine salon
Entrée sur la pièce de vie avec son salon chaleureux, son coin repas, et sa cuisine très bien équipée. Lumineuse, la pièce ouvre sur le jardin.
Surface 24.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Chambre
Jolie chambre double dans les tons beige et gris, avec vue sur le jardin.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Salle d'eau avec grande douche et wc.
Surface 5.00 m²

4 : Mezzanine - Niveau 1
A l'étage, chambre mansardée en mezzanine.
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

