Gîte n°1104 - GITE DE LA PORTE DE PIERRE
Situé à LE NEUBOURG, dans L'Eure
Maison de vacances, moderne, en ville, dans un quartier calme
Ce joli petit gîte vous séduira, mêlant le caractère extérieur de ses briques anciennes à une déco moderne.
Situé aux portes de la petite ville du Neubourg, vous profiterez de ses commerces, services et loisirs (cinéma,
piscine, bowling, ...) ou partirez vers de belles découvertes touristiques à deux pas, comme l'exceptionnel
château du Champ de Bataille. Petit jardin clos avec sa terrasse. Séverine et David vous réservent un accueil
chaleureux. Marché réputé le mercredi matin.Entrée sur la pièce de vie au rdc, avec cuisine moderne toute
équipée, coin repas et salon sympathique. wc indépendant. A l'étage, l'escalier mène à l'espace chambre
mansardé, confortable et lumineux. Côté extérieurs, l'espace est clos avec sa terrasse devant le gîte et le
jardin sur le côté (40 m² privatifs). Les propriétaires, dont la maison est voisine, vous guideront avec plaisir,
notamment dans vos recherches touristiques.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.14344444 - Longitude : 0.89423056
- Accès : Du centre ville, au rond point de la fontaine de l'envol (D24xD39), suivre la direction de Brionne (D24). A
350m, prendre sur la gauche vers Epreville, la route de Nassandres, puis à 350m à gauche la rue Porte de Pierre.
Gîte un peu plus loin dans cette rue sur la gauche.

A proximité
commerce: 1.8 km. equitation: 5.0 km. gare: 25.0 km. golf: 5.5 km. piscine: 1.8 km. plage: 67.0 km. pêche: 22.0 km. randonnées pédestres: 1.8 km. sports
nautiques: 34.0 km. tennis: 1.5 km.

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

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 23h38
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage.
Le prix ne comprend pas : - la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage sur demande (voir dans options).

Basse saison : 265.00 (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 : de 279.00 à 289.00 (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 289.00 à 349.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : 349.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 30.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 6.00 € 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
Pièce de vie agréable à la décoration moderne avec cuisine, coin repas et salon. Donne sur la terrasse et le jardin.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée à l'étage (non fermée par rapport au séjour).
Surface 7.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Petite salle de bain avec baignoire sabot à l'ancienne. WC indépendants au RDC.
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

4 : sejour cuisine salon
Pièce de vie agréable à la décoration moderne avec cuisine, coin repas et salon. Donne sur la terrasse et le jardin.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

