Chambre d'hôtes n°6426 - CHAMBRE D'HÔTES DE LA VALLEE
Situé à TERRES DE BORD, dans L'Eure
Maison d'hôtes de caractère, avec piscine chauffée, à la décoration soignée dans un cadre champêtre, en
vallée d'Eure.
Dans un cadre très champêtre et paisible, au milieu des pommiers, cette remarquable maison de maître
vous propose un séjour de détente. A deux pas, la forêt de Bord, la vallée de Seine et d'Eure : des paysages
superbes. Nicole Labiche vous accueille chaleureusement et vous propose une chambre très confortable,
aux tons reposants et à la décoration actuelle tout en douceur. Piscine chauffée (12x4m), non couverte,
accessible de mai à septembre (95€/nuit/2 pers. à cette période).La chambre se situe au rez-de-chaussée de
la maison avec accès indépendant (un lit 2 personnes 160x200 et sanitaires privatifs). Lumineuse, elle donne
sur le jardin dont vous pouvez profiter dès les beaux jours. Un peu plus loin : le verger et les animaux de la
basse cour. Petit-déjeuner gourmand dans l'élégante salle à manger avec vue sur le jardin. Vous profiterez
également du salon très confortable et cosy avec cheminée, entouré de très beaux meubles d'antiquaires
et de la salle à manger lumineuse à l'ambiance détente et cocooning. L'environnement calme et reposant
vous ravira, notamment grâce à ses différents espaces : côté chambre indépendant et devant la maison, côté
salon de jardin où vous pourrez prendre une pause détente ou encore côté verger très normand.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.24822222 - Longitude : 1.08456944
- Accès : Sur la D13, entre Louviers et Elbeuf, au lieu-dit la Vallée, suivre la direction Montaure. Sur la droite, au
numéro 31.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 12.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 90.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports nautiques: 14.0
km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Télévision - Parking - Piscine partagée - Salon de jardin - Jardin - Accès Internet -

Tarifs Valable le 18/08/2019 - 20h55
Chambre
- 3 épis

2 Pers / Tarif de location : 80.00 € - Tarif haute saison : 95.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

LABICHE Nicole
31 rue Pasteur
La vallée - Montaure
27400 TERRES DE BORD
Téléphone : 02 32 25 90 07
Portable : 06 09 77 65 91
Email: nicole.labiche@wanadoo.fr
Site internet : https://www.gitesdelavallee.com/
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