Gîte n°940 - LA PETITE CHAUMIERE
Situé à NORMANVILLE, dans L'Eure
Chaumière en vallée d'Iton en Normandie, à 1 heure de Paris : entre rivière et forêt
Cette jolie chaumière située en bordure d'un petit village de la vallée de l'Iton abrite ce petit gîte très agréable,
mitoyen à un autre gîte, sur une grande propriété arborée. Vous êtes ici au calme, dans un paysage ravissant
entre forêt et côteaux calcaires, et profitez d'un jardin privatif de 500m² sur la propriété close. Confortable,
ce gîte est joliment aménagé.Au RDC : entrée, cuisine avec coin repas qui ouvre sur le jardin, accès à la
buanderie (lave linge) commune avec l'autre gîte voisin. 1ER ETAGE : petit salon (canapé convertible+lit 1
pers.) donnant sur le jardin et la campagne, chambre mansardée (1 lit 2 pers. 160x200), salle de bains avec
wc. Portique et tobogan.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.07416667 - Longitude : 1.15527778
- Accès : Normanville (D52) : après le panneau d'entrée du village (en venant de Caër/Evreux), prendre à gauche (la
mairie fait l'angle). Faire alors 800 m, entrée sur la droite.

A proximité
commerce: 2.8 km. equitation: 9.0 km. gare: 8.0 km. golf: 11.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 100.0 km. pêche: 0.2 km. randonnées pédestres: 0.2 km. sports
nautiques: 35.0 km. tennis: 0.4 km.

Equipements / Services
Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Parking - Salon de jardin - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 18/08/2019 - 21h01
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage
Le prix ne comprend pas : - la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage sur demande (voir dans options)

Très haute saison : 180.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 204.00 (3 nuits) - 228.00 (4 nuits) - 252.00 (5 nuits) - 276.00 (6 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Moyenne saison : 165.00 (1 nuit) - 165.00 (2 nuits) - 187.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 232.00 (5 nuits) - 255.00 (6 nuits) - 280.00 (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 : 155.00 (1 nuit) - 155.00 (2 nuits) - 175.00 (3 nuits) - 195.00 (4 nuits) - 215.00 (5 nuits) - 235.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 300.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 30.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 6.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 6.00 € pour le séjour
Forfait chauffage d'octobre à avril : 5.00 € pour 1 nuit

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 : Cuisine
Petite cuisine coin repas qui donne sur le jardin.
Surface 8.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

2 : Salon - Niveau 1
Petit salon à l'étage avec 1 lit 1 personne. Vue sur le jardin.
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Belle chambre mansardée avec vue sur le jardin.
Surface 15.50 m²
Fenêtres : 2
lit de 160 ou supérieur : 1

4 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bain à l'étage avec wc.
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

