Gîte n°764 - LE MAGNOLIA
Situé à LANDE ST LEGER (LA), dans L'Eure
Location de vacances près d'Honfleur, avec joli jardin fleuri.
Proche d'Honfleur, en Pays d'Auge, ce gîte offre un jardin très soigné permettant de profiter du soleil ou
de l'ombre, selon votre humeur. Fonctionnel, très bien équipé, il vous permettra de profiter du calme ou
de la côte fleurie en toute quiétude. Jacqueline adore les fleurs, et cela se voit. Elle vous réservera un
accueil chaleureux et attentionné.RDC: séjour avec cheminée, espace cuisine, salle d'eau, wc. 1ER ETAGE:
1 chambre (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers., 1 lit bébé). Jardin privatif clos 1400 m² au calme. Chauffage électrique.
Location de vélos (10 euros par vélo pour la totalité du séjour), bac à sable. La location des draps est offerte
sur votre location week-end.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 52m²
- Animaux refusés - Montant de la caution animal : 1000.00 € - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.30133056 - Longitude : 0.36014444
- Accès : Sur la D22 Beuzeville-Cormeilles. De Beuzeville, prendre la direction de Cormeilles (D22). Passer le pont
sur l'autoroute. Tourner à droite "chemin de la campagne" et prendre la 1ère à gauche "route de Semainville". Le gîte
est aussitôt à droite.

A proximité
commerce: 4.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 14.0 km. golf: 6.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 14.0 km. pêche: 4.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 14.0 km. tennis: 4.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/09/2019 - 10h46
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 270.00 (1 nuit) - 270.00 (2 nuits) - 299.00 (3 nuits) - 328.00 (4 nuits) - 356.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (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) - 256.00 (3 nuits) - 281.00 (4 nuits) - 307.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (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 : 30.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 7.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 9.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MARMION Jacques Jacqueline
46 rue François Rever
27210 BEUZEVILLE
Téléphone : 02 32 42 26 45
Portable : 06 63 40 65 18
Email: jacquesmarmion@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 4

2 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

3 : WC
Fenêtre : 1

4 : Chambre
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 3
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

