Gîte n°711 - LA POMMERAIE
Situé à GRAND BOURGTHEROULDE, dans L'Eure
Location de vacances à la campagne à 30 km de Rouen.
Toute de briques, cette jolie maison gaie et fraîche a fait l'objet d'une belle restauration. Moderne, elle
bénéficie d'une décoration et d'un confort tout à fait actuel. Située dans le Pays du Roumois, elle vous
permettra la découverte des richesses de la région. Le gîte est situé à proximité d'un autre hébergement (n
°626) autrefois maison d'Hector Malot.RDC : séjour avec espace cuisine, salon, 1 chambre (2 lits 1 pers.),
salle d'eau, wc. ETAGE : 1 chambre (3 lits 1 pers.). Jardin de 500 m². Chauffage électrique. Sans vis à vis
avec le gîte 626.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 72m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.31630556 - Longitude : 0.85205556
- Accès : De BOURGTHEROULDE direction BOURG ACHARD. Prendre à droite BOSC BENARD COMMIN. Au
stop aller en face (rue Hector Malot). Le gîte est sur la gauche.

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 28.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 20.0 km. randonnées pédestres: 0.5 km. sports
nautiques: 20.0 km. tennis: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 04h13
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) et le bois.- la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage
sur demande (voir dans options).

Moyenne saison : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 235.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 284.00 (5 nuits) - 309.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Basse saison : 180.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 390.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 40.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 6.00 € 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 : Salon
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1

