Gîte n°820 - GITE DES TOURTERELLES
Situé à MARAIS VERNIER (LE), dans L'Eure
Maison à louer pour des vacances nature près d'Honfleur.
En bordure de la plus grande tourbière de France dans un site à la richesse faunistique exceptionnelle, ce
gîte est une étape de choix pour un séjour au goût nature proche de Honfleur. Très bien restauré, faisant la
part belle aux matériaux traditionnels, il offre un excellent niveau de confort et d'équipement (lecteur DVD,
jeux de société...). Jardin clos et arboré. Ce petit nid douillet dans un écrin de verdure vous séduira par son
cadre, son calme, son exposition et son confort. Petit plus, vous pourrez apercevoir de temps en temps notre
trotteur VIC en train de paître ou parfois s'entraîner avec notre fils. Vous pourrez même lui faire des câlins,
il adore et même en redemande.RDC: séjour avec cuisine, salle d'eau, wc. 1ER ETAGE: 2 chambres (1 lit 2
pers., 2 lits 1 pers., lit bébé). Terrasse bien exposée. A voir: réserve naturelle des Courtils, Marais Vernier,
route des chaumières, Parc Naturel Régional des boucles de la Seine Normande, Honfleur, côte fleurie.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 55m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.40638889 - Longitude : 0.46666667
- Accès : A la mairie du Marais Vernier, aller vers Bouquelon. Au lieu-dit "La Cour", le gîte est sur la gauche au n
°145.

A proximité
commerce: 9.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 31.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 17.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées pédestres: 1.0 km. sports
nautiques: 7.0 km. tennis: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 08h43
Caution : 350.00 €
Le prix comprend : Le chauffage, l'électricité, l'eau, le linge de toilette et de maison (torchons, tapis de bain en éponge, essuie-mains) les draps (lits faits à l'arrivée)
Le prix ne comprend pas : le forfait ménage

Basse saison : 350.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 430.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Haute saison : 430.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HOBLES ET HOUYEZ Nadia et Fabrice
145, la Cour
27680 MARAIS VERNIER
Téléphone : 02 32 42 55 71
Portable : 06 60 52 16 11
Email: gite.marais-vernier@sfr.fr
Site internet : http://gite.marais-vernier.perso.sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3

