Gîte n°745 - LA CAGE AUX PAPILLONS
Situé à HENNEZIS, dans L'Eure
Maison à louer avec de nombreux jeux extérieurs près de Giverny.
A deux pas de la vallée de Seine, entre les Andelys et son château Gaillard et Giverny et ses célèbres
jardins, vous serez séduits par ce joli coin de campagne. Dans un village calme, en bordure de forêt, ce gîte
confortable et chaleureux a été aménagé avec soin et de nombreuses attentions. Mitoyen à la maison des
propriétaires avec jardin de 200 m².RDC: séjour avec cheminée et cuisine ouverte, salle d'eau, wc. ETAGE:
3 chambres (2 lits 2 pers. (dont 1 de 140x200 et 1 de 160x200), 2 lits 1 pers., 1 lit bébé sur demande), wc.
Chauffage central au fuel (compris dans le prix). Ping pong, balançoire, tobbogan, trampoline, nombreux
jeux. Agréable terrasse fleurie avec salon de jardin et barbecue. Possibilité de location de vélos sur place
et balade équestre.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 Chambres - Superficie : 80m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.19334167 - Longitude : 1.46413056
- Accès : Dans le village, prendre la rue de la boulangerie. Continuer en laissant la boulangerie sur la droite puis
prendre la rue Cauchoise à gauche. Le gîte se situe à environ 400 mètres sur votre droite.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 15.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 130.0 km. pêche: 6.0 km. randonnées pédestres: 2.0 km. sports
nautiques: 15.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux
extérieurs - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 09h45
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage.
Le prix ne comprend pas : - le bois (60€/stère)- les draps, le linge de toilette et le forfait ménage sur demande (voir dans options).

Moyenne saison : 240.00 (1 nuit) - 240.00 (2 nuits) - 271.00 (3 nuits) - 302.00 (4 nuits) - 334.00 (5 nuits) - 365.00 (6 nuits) - 390.00 (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 : 230.00 (1 nuit) - 230.00 (2 nuits) - 257.00 (3 nuits) - 284.00 (4 nuits) - 312.00 (5 nuits) - 339.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 460.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 50.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 7.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 7.00 € 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 : Chambre
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

2 : sejour cuisine salon
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
AU RDC
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1

5 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 ou supérieur : 1

