Gîte n°1046 - GITE DES MONTS DE CAUX
Situé à ETREVILLE, dans L'Eure
Se détendre au gîte des Monts de Caux : nature, spa, piscine, le tout avec une vue exceptionnelle !
Cette longère typique offre une vue exceptionnelle sur une vallée bucolique et champêtre. Une grande
terrasse est aménagée pour pleinement en profiter. Restaurée en profondeur, la maison dispose d'un confort
d'un excellent niveau doublé d'une décoration contemporaine réussie. Une très belle adresse où pourront
vous accueillir des Alpagas plutôt sympathiques. Vous profiterez du spa installé sur la terrasse ouvert toute
l'année et inclus dans le tarif (cinq places dont deux allongées. Le spa change de couleurs) et de la piscine
profondeur 130 cm 4X6m (non chauffée) ouverte de juin à septembre. Salle de sport et baby foot sur place
également.DE PLAIN-PIED : salon, salle à manger, cuisine, 3 chambres (2 lits 2 pers. dont 1 de 160x200 cm,
3 lits 1 pers.), 2 salles d'eau avec wc, wc, 1 douche située dans l'accès vers la terrasse. Gîte mitoyen à la
maison de la propriétaire. Jardin privatif clos de 500 m², mare protégée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.39539444 - Longitude : 0.66085556
- Accès : Indication Les Monts de Caux, hameau d'Etreville.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 45.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 40.0 km. pêche: 8.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 17.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Parking - Piscine privée - Plain-pied - Salon de
jardin - Spa extérieur - Terrasse - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/11/2020 - 16h49
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - 8 KWH d�électricité par jour
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur, avec déduction des 8 KWH d'électricité par jour inclus dans la location) et le bois (55€ le stère)- les draps et
le linge de toilette et le forfait ménage sur demande (voir dans options)

Basse saison : 330.00 (1 nuit) - 330.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 485.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 695.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Haute saison : 695.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 45.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 7.00 € par lit 1 pers.
Location de draps lit 2 personnes : 7.00 € par lit 2 pers.
Location kit serviettes de toilette : 6.00 € par personne

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 : Salon
Surface 14.00 m²

2 : Séjour
Surface 15.00 m²

3 : Cuisine
Surface 13.00 m²

4 : Chambre
Surface 10.50 m²
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

7 : Chambre
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 3

8 : Salle de Bain
Surface 9.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

9 : WC
possède un wc
possède une douche

