Gîte n°1200 - Au fil des saisons
Situé à PLAINVILLE, dans L'Eure
Une pause nature en Normandie au milieu des vergers... Le petit plus : le sauna pour un pur moment de
bien-être
Située au coeur de l'exploitation, cette jolie maison à colombages est entourées des vergers de pommiers,
presque une carte postale normande ! Au calme, dans la campagne proche de la ville, elle offre l'agrément
d'une grande terrasse aménagée, d'une décoration contemporaine et d'un sauna. Mitoyen à un logement
non permanent du propriétaire, le gîte propose de belles perspectives de balades et la proximité de Bernay,
classée ville d'art et d'histoire.Au rez-de-chaussée : Salon salle à manger, cuisine avec coin repas. Salle d'eau
et wc. A l'étage : Grand palier, une chambre avec 1 lit 2 pers. 140x190. Une chambre avec 1 lit 2 pers 180x190
et un lit enfant 70x190. Salle de bain et wc, sauna infrarouge et grande douche. Grande terrasse aménagée
devant la maison.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 144m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.08736667 - Longitude : 0.51158611
- Accès : Au village de Plainville, prendre la rue du Bois d'Aufresne. Poursuivre tout droit jusqu'à la rue des
pommiers. L'entrée du gîte est sur la droite (au 250).

A proximité
commerce: 9.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 9.0 km. golf: 9.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 9.0 km. randonnées pédestres: 3.0 km. sports
nautiques: 50.0 km. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Chaine-hifi - Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur blue-ray - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sauna ou hammam - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jeux
extérieurs - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 23h22
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- le bois (en quantité suffisante pour le séjour)- les draps et le linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le ménage en fin de séjour (voir dans option)

Basse saison : 210.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 266.00 (4 nuits) - 294.00 (5 nuits) - 322.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : 300.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : 300.00 (2 nuits) - 340.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : de 420.00 à 500.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 50.00 € 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 : Cuisine
Surface 27.50 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salon
Surface 27.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

4 : Palier - Niveau 1
Surface 11.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : Salle de Bain - Niveau 1
Avec douche et sauna infrarouge, accès pour chambre 2
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

