Gîte n°797 - LA PETITE FOUGERE
Situé à MARCILLY SUR EURE, dans L'Eure
Location de vacances pour 2, en bordure de forêt avec piscine couverte et chauffée !
Amoureux de la nature et du chant des oiseaux, la petite fougère vous séduira ! A l'orée de la forêt, sur
un sentier de randonnées, ce petit gîte très confortable a beaucoup de charme: jolie déco mêlant esprit
campagne, les poutres anciennes et le moderne. Autre atoût: la piscine, couverte et chauffée, pour un bon
moment de détente ! Jardin de 700 m².DE PLAIN PIED : séjour avec cuisine équipée (cafetière à capsules),
cheminée, chambre (1 lit 2 pers. 160x200 cm), salle d'eau (douche à l'italienne), wc. Piscine couverte chauffée
chez les propriétaires (ouverture : du 1er avril au 1er novembre). Pour votre confort, le lit est fait à votre
arrivée. Jeux enfants (bac à sable, toboggan, badmington, jeux de société...). Nombreuses visites à proximité :
château d'Anet à 12 km, chapelle royale de Dreux à 15 km, musée du peigne à Ezy sur Eure à 10 km, musée
des instruments à vents à La Couture Boussey à 15 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 46m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.83184167 - Longitude : 1.31970000
- Accès : A Marcilly sur Eure, à l'église, prendre la rue de St André, puis route de Lignerolles. En arrivant dans
Motteux, c'est au n° 40 sur votre gauche.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 0.4 km. gare: 17.0 km. golf: 15.0 km. piscine: sur place. plage: 130.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 17.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Piscine intérieure - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux
extérieurs - Maison individuelle - Parking - Piscine partagée - Plain-pied - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps
fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 00h45
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- le bois (en quantité suffisante pour le séjour)- la location des draps et du linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options).

Moyenne saison : 230.00 (2 nuits) - 261.00 (3 nuits) - 292.00 (4 nuits) - 324.00 (5 nuits) - 355.00 (6 nuits) - de 390.00 à 495.00 (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 : 297.00 (2 nuits) - 337.00 (3 nuits) - 376.00 (4 nuits) - 416.00 (5 nuits) - 455.00 (6 nuits) - 495.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 02/08/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020

Très haute saison : 495.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Basse saison : de 198.00 à 230.00 (2 nuits) - de 224.00 à 261.00 (3 nuits) - de 251.00 à 292.00 (4 nuits) - de 277.00 à 324.00 (5 nuits) - de
304.00 à 355.00 (6 nuits) - de 330.00 à 390.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 30.00 € 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 : sejour cuisine salon
Entrée sur la pièce de vie chaleureuse avec sa cuisine et coin repas, et son salon devant la cheminée
Surface 26.50 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Chambre
Chambre élégante avec vue sur le jardin
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 ou supérieur : 1

3 : Salle d'eau
Salle d'eau lumineuse avec grande douche à l'italienne. Wc indépendants.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

