Gîte n°1047 - LAURYMOOR
Situé à ACQUIGNY, dans L'Eure
Location maison de ville moderne avec piscine chauffée de mai à fin novembre. Commerces et restaurants
sur place.
Dans le joli village d'Acquigny, plein de charme et bordé par l'Eure, Joëlle et Pascal vous accueillent sur
leur propriété : ils y ont aménagé cette jolie petite maison de ville dans le souci de votre confort. Moderne,
agréable et bien équipée, elle donne accès à plusieurs espaces dans le jardin clos de murs de 400 m², dont
l'élégante gloriette, idéale pour de sympathiques repas à l'extérieur, et en saison le très sympathique espace
dédié à la piscine couverte et chauffée (de mars à fin novembre), la caution demandée sera de 600 €) avec son
mobilier de détente. Commerces, restaurants et belles balades sur place, notamment vers l'Eure.Gîte mitoyen
à la maison de ville voisine, face à la maison des propriétaires. Au RDC : pièce de vie moderne avec salon,
cuisine-salle à manger et petit coin bureau ; belle salle de bains avec douche et baignoire, wc indépendants.
A l'ETAGE : chambre (3 lits 1 pers., TV) et chambre parentale (1 lit 2 pers., TV). Portique, badminton, ballon et
en saison la piscine couverte et son mobilier de détente. Le jardin clos est en commun avec les propriétaires,
mais une partie vous est réservée. Sympathique gloriette avec coin repas. Abri couvert possible pour motos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 60m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.17027778 - Longitude : 1.17666667
- Accès : Acquigny, route principale, route d'Evreux : RD 71. A 200 m du carrefour (D82/D836xD71) (Hôtellerie
d'Acquigny, restaurant/boucherie/bureau de tabac) : direction Evreux/Les Planches, sur la droite.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 7.0 km. gare: 14.0 km. golf: 12.0 km. piscine: sur place. plage: 95.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 17.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Parking - Piscine partagée - Piscine privée - Salon de
jardin - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Ménage fin de séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 21h34
Caution : 600.00 €
Le prix comprend : - l'électricité, le chauffage- les draps et les serviettes de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options)

Basse saison : 225.00 (2 nuits) - de 244.00 à 263.00 (3 nuits) - de 263.00 à 284.00 (4 nuits) - de 282.00 à 300.00 (5 nuits) - de 301.00 à
312.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 27/03/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 245.00 (2 nuits) - de 259.00 à 333.00 (3 nuits) - de 290.00 à 357.00 (4 nuits) - de 326.00 à 378.00 (5 nuits) - de 366.00 à
395.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 28/03/2020 au 26/06/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Haute saison : 330.00 (2 nuits) - 374.00 (3 nuits) - 418.00 (4 nuits) - 462.00 (5 nuits) - 506.00 (6 nuits) - de 390.00 à 550.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : de 410.00 à 590.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 60.00 € 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 : sejour cuisine salon
Entrée sur la pièce de vie avec sa cuisine moderne et très bien équipée, son salon confortable avec tv et jeux de société, et son bureau.
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Salle de Bain
Belle salle de bain avec douche et baignoire. Wc indépendants.
Surface 6.00 m²
possède une douche
possède une baignoire

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre double avec tv et placard
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec vue sur le jardin, tv.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 3

