Roulotte(s)796 - LA ROULOTTE DU VERGER
Situé à BARNEVILLE SUR SEINE, dans L'Eure
Location de vacances insolite pour 2, dans une roulotte, avec nombreuses activité à proximité. Toutes
charges comprises. Draps, linge de toilette et ménage inclus.
Bien qu'elle soit fixe, cette roulotte vous mettra d'humeur vagabonde. Réalisée tout en bois, elle offre confort
et originalité jusque dans les moindres détails. Elle dispose d'une belle terrasse, d'un jardin privatif non
clos d'environ 300 m² et d'un mobilier extérieur confortable. Idéale pour votre week end amoureux ou jouer
les aventuriers! Vous pouvez également en profiter 1 nuit sur demande, en fonction de la période (90€ la
nuit).Après quelques marches, une pièce de jour avec coin cuisine, une chambre (1 lit 2 personnes), salle
d'eau avec wc. Possibilité de 1 lit d'appoint pour 2 enfants dans le séjour. Salon de jardin, transats, barbecue,
trampoline dans la propriété. Draps, serviettes de toilette, ménage et charges sont compris dans le prix.
A proximité, de nombreuses activités : accrobranche, parc de jeux, balades en bord de Seine et en forêt.
SPA (20€ la séance pour 1 à 5 personnes). Idée cadeau: 2 nuits, petits-déjeuners et séance de spa: 185€;
renseignements auprès de la propriétaire.
- Classement : en cours - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 19m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.38527778 - Longitude : 0.84138889

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 30.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 60.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 12.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Salon de jardin - Spa extérieur - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge
compris - Draps fournis - Ménage inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/06/2019 - 12h47
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage.- la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage .

Moyenne saison : 180.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 266.00 (4 nuits) - 294.00 (5 nuits) - 322.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 30/03/2019 au 28/06/2019 du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Haute saison : 190.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 342.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 414.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 02/08/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020

Très haute saison : 190.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 342.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 414.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 180.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 266.00 (4 nuits) - 294.00 (5 nuits) - 322.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

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 : sejour cuisine salon
Surface 8.10 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 2.20 m²
Fenêtre : 1

