Gîte n°619 - LE CHANT DES OISEAUX
Situé à REUILLY, dans L'Eure
Location de vacances pour 3 tout près d'Evreux.
A l'orée des champs, là où commence la pittoresque descente vers la vallée de l'Eure, vous serez séduits
par cette maisonnette issue d'une autre époque, avec ses murs en silex et briques rouges agrémentés par
de romantiques volets verts. L'intérieur, impeccable et meublé avec goût, vous offre une chaleureuse et
confortable quiétude. Amaia et Jean-Pierre, juste à côté, seront des hôtes attentifs et sauront vous parler
avec coeur de cette jolie région à découvrir.Entrée au RDC sur la salle à manger, cuisine fonctionnelle et bien
équipée qui donne sur le jardin, chambre double (1 lit 2 personnes de 1,60mx2m), salle d'eau avec grande
douche, wc. A l'étage, joli petit salon avec tv et chambre (lit 1 personne de 1,30m x 1,90m). Côté extérieur,
vous profiterez d'un jardin privatif d'environ 150 m² avec accès au jardin paysager de 2000 m² ; parking privé
et entrée complètement indépendante. Baby-foot et table de ping-pong sont à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 80m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.08241111 - Longitude : 1.22283056
- Accès : Accueil chez les propriétaires: 19 rue de l'église REUILLY. Dans le village, descendre la longue rue
principale vers l'église. Passer l'école et la mairie, le n°19 est sur votre droite (juste avant l'église).
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 13.0 km. golf: 13.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 100.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 25.0 km. tennis: 13.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 01h54
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).- la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage sur
demande (voir dans options).

Moyenne saison : 250.00 (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 : de 330.00 à 350.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 02/08/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020

Très haute saison : 350.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 210.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 30.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 6.00 € 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 : cuisine sam
Entrée sur la salle à manger qui ouvre sur la cuisine, celle-ci donnant sur le jardin. Bien équipée et fonctionnelle.
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salon - Niveau 1
A l'étage, joli petit salon confortable avec tv.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud

3 : Chambre
Chambre double élégante avec lit en 160X200.
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 160 ou supérieur : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec vue sur le beau jardin. Bureau et lit 1 personne en 130x190.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1

5 : Salle d'eau
Salle d'eau avec grande douche et radiateur sèche-serviettes. Les wc sont séparés.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

6 : Buanderie
Buanderie - arrière cuisine très pratique, avec lave linge et sèche linge.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud

