Gîte n°95 - LE MALMAIN
Situé à BOSGOUET, lieu dit : 195 route Jacques de Malafosse, dans L'Eure
Grande maison à louer, idéale pour les familles.
A deux pas de là, ne ratez pas les fameux marchés de Bourg Achard ou des bourgs alentours. Les
propriétaires, agriculteurs, ont aménagé dans un ancien bâtiment à colombages, deux gîtes mitoyens. Jardin
privatif non clos de 200 m².RDC : séjour, cuisine, wc. ETAGE : 2 chambres (2 lits 2 pers., 2 lits 1 pers., 1 lit
bébé, chaise bébé), salle de bains.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 107m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.34038333 - Longitude : 0.84126944
- Accès : Sur la route BOURGTHEROULDE BOURG ACHARD, avant BOURG ACHARD, prendre une petite route
sur la droite, avec un transformateur électrique (rue Abbé Eliot). Passer sur un pont. 200 m après 1ère sur la droite,
rue Jacques de Malafosse. Après le panneau Gîtes de France continuer. La ferme est au bout de la rue.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 25.0 km. golf: 40.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 70.0 km. pêche: 10.0 km. randonnées pédestres: 8.0 km. sports
nautiques: 15.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Salon de jardin - Jardin - Accès Internet - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/08/2019 - 21h28
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité.- la location des draps et du linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (voir dans suppléments) et le bois.

Très haute saison : 246.00 (1 nuit) - 246.00 (2 nuits) - 279.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 344.00 (5 nuits) - 377.00 (6 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Moyenne saison : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 249.00 (4 nuits) - 274.00 (5 nuits) - 298.00 (6 nuits) - 307.00 (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 : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 239.00 (4 nuits) - 246.00 (5 nuits) - 246.00 (6 nuits) - 246.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 395.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 50.00 € pour le séjour
Supplément chauffage par jour d'octobre à mars : 10.00 € pour 1 nuit
Supplément chauffage par jour d'avril à septembre : 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
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