Gîte n°1141 - LES CÔTES
Situé à FRENEUSE SUR RISLE, dans L'Eure
Location offrant une très jolie vue sur la vallée, avec grand séjour
Sur les hauteurs de la vallée de la Risle avec une jolie vue dominante, la maison offre un environnement
très agréable. Restaurée avec une grande attention, elle conserve le caractère des maisons à pans de bois
tout en bénéficiant d'une décoration très actuelle. L'ambiance agréable et lumineuse participe à un bien être indéniable pour un séjour en toute quiétude. La forêt de Montfort-sur-Risle offre de nombreux chemins
balisés à proximité immédiate et les sites majeurs sont proches comme Pont-Audemer ou l'abbaye du Bec
Hellouin.Au rez-de-chaussée : Grand séjour cuisine ouvert sur le jardin, salle d'eau avec wc, une chambre
avec 1 lits 2 pers. 160x200. A l"étage : Une grand chambre familiale dotée d' une séparation partielle avec 4
lits 1 pers. 90x190. Un wc avec lavabo. Jardin clos de 2500 m².
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 66m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.25407778 - Longitude : 0.66808333
- Accès : A Freneuse sur Risle, prendre la rue du lavoir. Puis tourner à gauche dans le chemin des côtes. Le gîte se
trouve sur la gauche au numéro 15.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 5.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 6.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle bois/granules - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Ménage fin de séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 00h17
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - l'électricité, le bois et le chauffage- la location des draps et du linge de toilette- le forfait ménage de fin de séjour

Basse saison : 370.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 430.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 490.00 (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 : 405.00 (3 nuits) - 445.00 (4 nuits) - 485.00 (5 nuits) - 525.00 (6 nuits) - 560.00 (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 : 470.00 (3 nuits) - 520.00 (4 nuits) - 570.00 (5 nuits) - 620.00 (6 nuits) - 660.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : de 560.00 à 680.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

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
Grande pièce principale à vivre
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Campagne
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud

3 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 160 ou supérieur : 1

4 : Chambre familiale - Niveau 1
Grande chambre occupant tout l'étage mais avec une demi cloison et un rideau de séparation
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 4

5 : WC - Niveau 1
WC avec lavabo
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud

