Chambre d'hôtes n°6437 - HOME FL'EURE
Situé à CHAMBOIS, dans L'Eure
Suite familiale située à la campagne avec vue sur les champs, au calme. Maison d'hôtes idéale pour vos
week-ends et vacances en famille, avec les enfants et bébé ! Spa extérieur
Home Fl'Eure vous accueille dans ce paisible petit coin de Normandie, à deux pas de la pittoresque vallée
d'Eure. Chantal Patrick vous proposent une jolie suite aménagée avec soin et le souci de votre confort, à
l'étage de la maison. Celle-ci est décorée dans un esprit moderne, avec quelques touches d'éléments anciens
revisités par Chantal. Une véranda très agréable ouvre sur la terrasse et le jardin arboré, avec le spa (non
disponible par temps très froid), et vous accueillera au moment du petit déjeuner gourmand.La suite Honfleur
occupe tout l'étage de la maison et est composée de 2 chambres avec salle d'eau et wc : une chambre
romantique, très confortable et élégante avec son coin salon (1 lit 2 pers. 160x200 cm inclinable, pouvant être
séparé) et une chambre avec un couchage 2 pers. et un lit bébé avec coin jeux pour les enfants. Nombreux
loisirs alentours et belles visites touristiques à découvrir. Tarif préférentiel pour les enfants de moins de 13
ans (10€ de 3 à 8 ans, 12€ de 9 à 12 ans). Possibilité d'un repas léger : 18€. Baby sitting: 10€/ heure.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.90388889 - Longitude : 1.18250000
- Accès : A Thomer-la-Sôgne, sur la D6154, au carrefour au niveau du grand parking/bar-tabac-restaurant, prendre
à gauche (en venant d'Evreux) juste après le restaurant vers Le Failly/Bailleul (rue du Puits Bouillant). Home Fl'Eure
est à 1,2 km, sur la gauche.

A proximité
commerce: 1.2 km. equitation: 11.0 km. gare: 15.0 km. golf: 17.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 136.0 km. pêche: 8.0 km. randonnées pédestres: 8.0 km. sports
nautiques: 32.0 km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Jardin clos - Jeux extérieurs - Parking - Salon de jardin - Spa extérieur - Terrasse - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

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

1 Pers / Tarif de location : 58.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif de location : 68.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 2

3 Pers / Tarif de location : 90.00 € -

- Lit double : 1

P.SUP. / Tarif de location : 22.00 € -

- Lit bébé : 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

MENAGE Chantal Patrick
3 rue du Bois de la Vigne
Le Failly
27240 THOMER LA SOGNE
Téléphone : 02 76 12 27 54
Portable : 06 77 76 37 54
Email: menage.patrick@gmail.com

Album photo

