Roulotte(s)1201 - La roulotte du criquet normand
Situé à ROUTOT, dans L'Eure
Un week-end insolite... dans la roulotte du criquet Normand ça vous tente ?
Elle est pimpante cette roulotte qui affiche sans retenue ses couleurs vives. Implantée sur un joli terrain clos
ouvert sur la campagne, elle offre une petite terrasse couverte sous son auvent. L'agencement bien pensé
rend cet hébergement insolite agréable et la chaleur du bois apporte la douceur attendue. Bien équipée et
lumineuse, la roulotte du criquet normand est située à proximité des méandres de la Seine et des abbayes
comme Jumièges. Une très belle adresse pour une découverte de cette région riche en patrimoine naturel et
historique.Une pièce principale avec coin repas et cuisine. Un lit en alcôve (140x190) pour 2 personnes. Une
salle d'eau privative indépendante avec wc. Petite terrasse couverte, terrasse dans le jardin avec transat et
barbecue. Ping pong.
- Classement : en cours - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 18m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.39407778 - Longitude : 0.72142500
- Accès : A la Haye Aubrée, prendre la route de Routot. Prendre la seconde à gauche, Rue des Quesneys. Au
carrefour prendre à gauche et aussitôt à droite, c'est la rue du Criquet. La roulotte est sur la droite au début de la
rue

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 13.0 km. gare: 30.0 km. golf: 13.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 42.0 km. pêche: 13.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 13.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Micro-ondes - Barbecue - Cour close - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Charges et linge compris - Draps
fournis - Ménage fin de séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 23h34
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - le chauffage- les draps et serviettes de toilette- le ménage en fin de séjour

Basse saison : 49.00 (1 nuit) - 98.00 (2 nuits) - 147.00 (3 nuits) - 196.00 (4 nuits) - 245.00 (5 nuits) - 294.00 (6 nuits) - 343.00 (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 : 49.00 (1 nuit) - 98.00 (2 nuits) - 147.00 (3 nuits) - 196.00 (4 nuits) - 245.00 (5 nuits) - 294.00 (6 nuits) - 343.00 (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 : 49.00 (1 nuit) - 98.00 (2 nuits) - 147.00 (3 nuits) - 196.00 (4 nuits) - 245.00 (5 nuits) - 294.00 (6 nuits) - 343.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : 49.00 (1 nuit) - 98.00 (2 nuits) - 147.00 (3 nuits) - 196.00 (4 nuits) - 245.00 (5 nuits) - 294.00 (6 nuits) - 343.00 (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
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Lit en alcove dans la pièce principale
Surface 3.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

