Gîte n°979 - L'ECURIE
Situé à ST ETIENNE DU VAUVRAY, dans L'Eure
Petit gîte moderne au coeur de la Vallée de Seine.
L'Ecurie vous accueille au coeur de la spectaculaire vallée de la Seine et ses larges méandres, sur lesquels,
vous aurez, à deux pas, une vue remarquable. Très confortable et joliment aménagé, ses propriétaires ont su
allier une décoration actuelle à la mise en valeur de cette ancienne dépendance. Totalement indépendants,
vous disposez d'un jardin privatif clos. Nombreux loisirs et agréables balades à deux pas, voire à pied, ainsi
que restaurants et commerces dans de jolis villages pleins de charme.RDC : entrée sur séjour avec cuisine
aménagée et salon, chambre (1 lit 2 personnes), salle d'eau avec wc. ETAGE : 2 lits 1 personne en mezzanine.
Commune assujettie à la taxe de séjour. Caution nettoyage requise : 60€.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 40m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.24330556 - Longitude : 1.21430556
- Accès : A 3,5 km, sortie A13, n°19. Au rond-point, D77 et D313, suivre la D77 direction Gaillon. Faire 350m
puis prendre à gauche la rue du Val, puis la première à droite. Gîte à 230 m sur la gauche (accueil ches les
propriétaires).

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 1.5 km. gare: 5.0 km. golf: 1.5 km. piscine: 6.0 km. plage: 101.0 km. pêche: 1.5 km. randonnées pédestres: 1.5 km. sports
nautiques: 9.0 km. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 00h44
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - le chauffage - l�électricité
Le prix ne comprend pas : - la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage sur demande (voir dans options)

Moyenne saison : 230.00 (1 nuit) - 230.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 291.00 (4 nuits) - 321.00 (5 nuits) - 352.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 30/03/2019 au 28/06/2019 du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Haute saison : 288.00 (1 nuit) - 288.00 (2 nuits) - 326.00 (3 nuits) - 365.00 (4 nuits) - 403.00 (5 nuits) - 442.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 02/08/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020

Très haute saison : de 367.00 à 380.00 (4 nuits) - de 406.00 à 420.00 (5 nuits) - de 444.00 à 460.00 (6 nuits) - de 483.00 à 500.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 266.00 (4 nuits) - 294.00 (5 nuits) - 322.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 50.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 12.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 10.00 € 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
Entrée sur séjour avec cuisine.

2 : Cuisine
3 : Chambre
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
possède une douche

5 : WC
6 : Chambre
lit de 90 : 2

