Gîte n°815 - GITE DE LA MARE
Situé à AMFREVILLE SUR ITON, dans L'Eure
Location de vacances près de Louviers avec grand jardin privatif clos.
Entre vallées d'Eure, d'Iton et de Seine, ce gîte vous promet une étape paisible, dans une région riche en
découvertes. Très confortable, joliment décoré (belles matières, tons pastels et chaleureux, mobilier actuel
ou chiné) il a beaucoup de charme. Vous appréciez son grand jardin arboré propice au repos et à de beaux
moments de convivialité. Pour votre confort, les draps sont fournis et le chauffage est compris dans le prix
de location.RDC: entrée, séjour avec salon devant la cheminée et salle à manger, cuisine, 1 chambre avec
salle d'eau (1 lit 2 pers.), wc. ETAGE: 2 chambres (1 lit 2 pers. 160x200, 1 lit bébé et 2 lits 1 pers.), salle de
bains avec wc. Palier avec bibliothèque. Jardin privatif clos de 1700 m². Accueil chaleureux, les lits sont faits
à votre arrivée ! A 500 m de la forêt, sur le GR 222. Commune assujettie à la taxe de séjour.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 Chambres - Superficie : 85m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.16009167 - Longitude : 1.13234444
- Accès : Sur l'A154 prendre la sortie Acquigny puis au feu prendre la D82 vers Venon. A l'entrée de la Mare
hermier en venant d'Acquigny, tourner à gauche dans la rue principale: rue de la Métairie, puis 1ère à droite: rue des
Tourterelles. S'adresser au N°8.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 17.0 km. golf: 22.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 109.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 22.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Accès Internet - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 00h17
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - le chauffage- la location des draps.
Le prix ne comprend pas : - le bois (6€/casier).- la location du linge de toilette et le forfait ménage sur demande (voir dans options).

Très haute saison : 310.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Moyenne saison : 265.00 (2 nuits) - 295.00 (3 nuits) - 325.00 (4 nuits) - 355.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits) - 405.00 (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 : 215.00 (2 nuits) - 245.00 (3 nuits) - 275.00 (4 nuits) - 305.00 (5 nuits) - 335.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 500.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Tarif / jour / animal : gratuitement
Forfait ménage animal : gratuitement
Option ménage séjour : 45.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 4.00 € 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 : Séjour
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Est

