Chambre d'hôtes n°6460 - CATHY'S ROMANTIC GARDEN
Situé à EVREUX, dans L'Eure
Chambre d'hôtes en ville, au calme, avec jardin paysager de style oriental. Accueil vélo.
Dans un quartier calme et à l'écart du coeur de ville, Catherine vous accueille sur cette ravissante propriété,
véritable écrin de verdure. La belle maison de style anglo-normand domine le jardin paysager aux clins
d'oeil orientaux avec son petit pont sur la pièce d'eau, véritable invitation à la flânerie et à la détente. Vous
apprécierez les petit-déjeuners gourmands. A deux pas, vous pourrez profiter de tous les services de la
ville ou des balades au fil de l'Iton. Catherine est golfeuse et saura vous conseiller parmi les plus beaux
spots alentours : golf d'Evreux, à 3 km, le Vaudreuil, Gaillon ou Champ de Bataille. Sur place, la voie verte
vous promet de belles balades à pied ou à vélo. Gare à 1 km.Au second étage de la maison, vous disposez
de l'ensemble de l'espace qui comprend une chambre confortable, colorée et chaleureuse, avec son petit
balcon et vue sur le jardin et la ville, lit double (160x200), ainsi qu'un bureau avec possibilité d'y accueillir une
personne supplémentaire (lit 120 cm, gratuit pour les enfants de moins de 15 ans). Salle d'eau privée avec wc.
A votre disposition, un fauteuil de massage pour un vrai moment de relaxation. En termes de loisirs : tennis,
piscine, accrobranches à 2 km, randonnée sur place et golf à 3 km. Suivez-nous sur Facebook : Romantic
Cathy'Garden.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.01690000 - Longitude : 1.13788056
- Accès : Au bas du boulevard des citées unies, en venant du centre ville, prendre la 1ere rue à droite, boulevard
Modeste Leroy. Maison à 400m à gauche.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 3.0 km. gare: 1.0 km. golf: 3.0 km. piscine: 2.0 km. plage: 95.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 38.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Parking - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 00h36
La suite
- 3 épis

1 Pers / Tarif de location : 70.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif de location : 80.00 € -

- WC privé

3 Pers / Tarif de location : 115.00 € -

- Lit simple : 1
- 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

ALAZET Catherine
89 boulevard Modeste Leroy
27000 EVREUX
Téléphone : 02 77 12 38 37
Portable : 06 42 42 93 00
Email: catherinegu@sfr.fr

Album photo

