Gîte n°1094 - LE PETIT BIZE
Situé à CLEF VALLEE D EURE, dans L'Eure
Location de vacances près d'Evreux, pêche, canoë, commerce et bien-être à proximité.
Le Petit Bizé vous accueille dans ce joli coin de campagne normande, au calme, avec vue sur les champs
et les bois environnants. A l'entrée d'un hameau, il est très bien situé au coeur de la vallée d'Eure, riche de
beaux paysages et propice aux balades. Huguette et Francis vous réservent un accueil chaleureux dans ce
gîte confortable et très agréable. Vous apprécierez également le petit jardin clos de haies avec son mobilier
qui vous permettra de prendre vos repas dehors ou de vous détendre aux beaux jours.Au RDC, entrée sur la
pièce de vie avec espace cuisine derrière le bar, coin repas et salon, petite chambre (1 lit 2 pers), salle d'eau
et wc indépendants. A l'ETAGE, belle chambre spacieuse mansardée (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers en 90 x 200).
Jardin sympathique devant la maison, clos de haies. La vue à l'arrière de la maison ouvre sur la campagne,
très agréable. A 3 km : commerces et restaurants, pêche, tennis, location de vélos, canoë, pédalo et espace
bien-être.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.12444444 - Longitude : 1.26111111
- Accès : Dans La Croix St Leufroy, sur la rue principale : D836, aller au carrefour avec la D10 (Evreux/Gaillon).
Suivre la direction de Gaillon sur 2,5 km en montant sur le plateau. Prendre à droite la rue Bizé jusqu'au n°9 sur la
gauche (dernière maison).

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 9.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 110.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 25.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/06/2020 - 04h00
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage.- la location des draps et du linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options).

Moyenne saison : 170.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - 191.00 (3 nuits) - 212.00 (4 nuits) - 232.00 (5 nuits) - 253.00 (6 nuits) - 270.00 (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 : 192.00 (1 nuit) - 192.00 (2 nuits) - 218.00 (3 nuits) - 243.00 (4 nuits) - 269.00 (5 nuits) - 294.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : de 270.00 à 320.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Basse saison : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 169.00 (3 nuits) - 188.00 (4 nuits) - 208.00 (5 nuits) - 227.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 40.00 € 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 cuisine et salon
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Chambre
Petite chambre au rdc, vue sur le jardin
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre mansardée à l'étage, en mezzanine.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Salle d'eau et wc indépendants
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

