Gîte de groupe n°8023 - LE PENSIONNAT
Situé à ASNIERES, dans L'Eure
En Normandie, Gîte de groupe de 400 m²: 38 couchages et salle de 100 m², sur grand jardin de 4000 m²,
dans la campagne, proche de Lisieux, à 45 minutes de la mer et 2 heures de Paris
A 2 heures de Paris, 1 heure de Rouen et Caen, à 45 minutes de la côte (Deauville, Honfleur), proche de
Lisieux, dans un ancien pensionnat de jeunes filles rénové de 400 m², niché dans un écrin de verdure, ce gîte
spacieux, confortable et bien équipé est implanté sur un jardin de 4000 m² agrémenté d'une tente de 75 m²
(à votre disposition aux beaux jours jusqu'à 22 h 30). Vous profiterez de 12 chambres dont 9 de 2 personnes,
2 duplex de 8 personnes et 1 chambre de 4 personnes, d'une salle de 100 m² avec cuisine indépendante
(congélateur). Le lieu est Idéal pour des réunions familiales, amicales ou professionnelles ainsi que pour
des séjours plus longs à l'occasion des vacances.Loisirs sur place : ping-pong, volley, trampoline. Loisirs à
proximité : équitation, karting, randonnées et pêche. Location de draps (6,50 € par pers.). Agrément DDCS
pour 35 couchages. Forfait chauffage de 50€ par jour.
- Classement : 2 épis - Capacité : 38 personnes - Nombre de chambres : 12 Chambres - Superficie :
400m²
- Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.18978611 - Longitude : 0.40004167
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 34.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 20.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Jardin - Accès Internet -

Tarifs Valable le 18/08/2019 - 21h07
Caution : 1200.00 €
Le prix ne comprend pas : Le chauffage (50 euros par jour)

Très haute saison :
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Moyenne saison : 1100.00 (2 nuits) - 2280.00 (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 : 1100.00 (2 nuits) - 2280.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 2280.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 110.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 6.50 € par personne

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BENSI Agnès
102 route du Pensionnat
27260 ASNIERES
Téléphone : 02 32 46 42 10
Portable : 06 25 40 32 63
Email: reservationslepensionnat@orange.fr
Site internet : http://www.lepensionnat.info
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