Roulotte(s)826 - ROULOTTE REINETTE
Situé à CALLEVILLE, dans L'Eure
Location de vacances insolite dans une roulotte, idéal pour les familles. Proche de Bernay.
En lisière de 350 hectares de forêt, cette roulotte champêtre vous attend à l'ombre des pommiers en
fleurs, au sein d'un grand verger normand : elle vous invite au voyage. Cosy et bohème, cette roulotte vous
offre l'évasion liée aux vacances de plein air avec un maximum de confort. Vous apprécieriez son parfait
aménagement et sa note déco affirmée. Idéal pour un séjour insolite et des vacances originales, le lieu est
aussi propice à la détente et relaxation avec une grande piscine abritée de 15x6 m chauffée d'avril à octobre,
commune au gîte, un luxueux spa thérapeutique couvert de très belle qualité (1750 litres - 72 buses de
massage) et un commerce campagnard de produits régionaux. Possibilité de Repas normand, petit déjeuner
champêtre, location de vélos,.... Beaucoup de sites à visiter aux alentours : zoos de Cerza et Biotropica,
fermes éducatives, château d'Harcourt, abbaye du Bec Hellouin, Bernay, Honfleur, Lisieux, Rouen, mais aussi
Etretat, Deauville,...En bois, entièrement isolée, chauffée et aménagée avec cuisine équipée (vitro, frigo,
freezer, micro-onde/grill), salle de bain avec lavabo, douche et wc, la roulotte peut accueillir jusqu'à 4-5
personnes avec tout le confort nécessaire : vaisselle, chauffage, lit double en alcôve, deux banquettes-lits
dont une avec un lit gigogne. Une attention toute particulière a été portée sur la literie : elle est de qualité
hôtelière. Grille-pain, cafetière électrique, radio, télévision avec DVD. Dehors barbecue, transats, table piquenique, aire de jeux pour enfants, espace ping-pong, but de foot, coffre à jouets ... Sur place, épicerie fine du
Terroir et location de vélos.Linge de toilette et draps inclus dans le tarif de base + lits faits à l'arrivée. Hors
vacances, fériés et week-end location à la nuit possible : 90 euros. Week-end louable par 2 nuits minimum
hors haute saison : 200 euros. Commune assujettie à la taxe de séjour.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 18m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.18805556 - Longitude : 0.74388889
- Accès : A Brionne, prendre la D26 en direction d'Harcourt. En haut de la côte, prendre la première à droite
"Chemin du Clos Philippot"", aller au bout du chemin.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 2.0 km. golf: 13.0 km. piscine: sur place. plage: 45.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 2.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Piscine intérieure - Spa intérieur - Télévision - Barbecue - Cour close - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison
individuelle - Parking - Piscine partagée - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 04h42
Caution : 600.00 €

Moyenne saison : de 90.00 à 200.00 (1 nuit) - de 180.00 à 200.00 (2 nuits) - de 230.00 à 275.00 (3 nuits) - de 300.00 à 380.00 (4 nuits) - de
380.00 à 425.00 (5 nuits) - de 460.00 à 500.00 (6 nuits) - de 580.00 à 650.00 (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 : 90.00 (1 nuit) - de 180.00 à 200.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - de 300.00 à 380.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - de 460.00 à
500.00 (6 nuits) - 580.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 580.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TUOT Cyrille
2 chemin du Clos Philippot
27800 CALLEVILLE
Téléphone : 02 32 45 91 90
Portable : 07 86 27 81 38
Email: lesroulottesdelarisle@orange.fr
Site internet : http://www.roulottes-de-normandie.com

Album photo

Détail des pièces
3 : Chambre
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 0.5
Surface 5.00 m²
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

5 : STUDIO - Niveau 0.5
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

