Gîte n°1098 - LA MARAIQUAISE - LA VIGNE
Situé à MARAIS VERNIER, dans L'Eure
Location avec piscine chauffée et salle de remise en forme, située dans une zone protégée.
Sous son toit de roseaux, typique de la région, "la vigne" cache un cocon douillet dans un cadre très agréable.
Au coeur du site naturel exceptionnel du Marais Vernier, à proximité de la côte fleurie, de l'estuaire de la Seine
avec à sa droite Le Havre et à sa gauche Honfleur, le gîte vous propose une petite salle de sport et bibliothèque
et une piscine chauffée (commune avec deux autres hébergements). Décoration contemporaine, équipement
très complet et confort de très bon niveau sont aussi au rendez-vous de cette belle adresse. Les propriétaires
attentionnés sauront aussi vous conseiller pour votre séjour.Au rez-de-chaussée : cuisine semi ouverte sur
un séjour avec salle à manger et salon, wc, buanderie. A l'étage, salle d'eau avec wc, une chambre avec 1 lit
160x200 et une chambre avec 3 lits 90x200. Terrasse privative mitoyenne à un autre gîte, accès indépendant.
Commune assujettie à la taxe de séjour (à régler sur place au propriétaire/ voir les modalités avec ce dernier).
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.41070556 - Longitude : 0.46168611
- Accès : De la commune du Marais Vernier, suivre la D103 vers Bouquelon. Au lieu dit "la côte" le gîte se trouve sur
votre gauche au numéro 125.

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 40.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 25.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 10.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Bibliothèque - Chaine-hifi - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur blue-ray - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Jardin
clos - Parking - Piscine partagée - Plancha - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Draps fournis - Ménage fin de séjour inclus Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 06/06/2020 - 02h24
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - l'électricité - les draps.- le chauffage- le ménage en fin de séjour
Le prix ne comprend pas : - le linge de toilette- la taxe de séjour

Moyenne saison : 255.00 (2 nuits) - de 615.00 à 715.00 (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 : de 615.00 à 965.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : 965.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Basse saison : 255.00 (2 nuits) - de 565.00 à 615.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Location kit serviettes de toilette : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FAUCHEUR Mory et Jean Luc
7, chemin du Vivier
78710 ROSNY SUR SEINE
Téléphone :
Portable : 06 70 89 95 65
Email: jl.faucheur@gmail.com
Site internet : http://gite-lamaraiquaise.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour cuisine salon
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud

2 : WC
Surface 4.00 m²

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 3

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

6 : Buanderie
Surface 4.00 m²

