Gîte n°1205 - Gîte de l�ancienne école
Situé à MARTAGNY, dans L'Eure
Week-end de charme et proche de la nature pour un séjour agréable entre amis ou en famille
Parmi les petits coins secrets qu'on ne voudrait garder que pour nous, l'ancienne école de Martagny a sa
place ! Un lieu plein de charme dans la secrète vallée de la Lévrière : un petit village paisible en bord de
forêt où Laurent s'est installé, convertissant l'ancienne école en un lieu de vie atypique : d'un côté ce gîte,
appartement de l'instituteur à l'étage, très sympa car aménagé en conservant l'esprit de la maison mais
dans une ambiance moderne mêlant design, indus', brocante et art : au RDC, la galerie photos, un des fils
conducteurs du lieu, passion de Laurent. De l'autre, la cave à vin qui fait aussi des petits dîners sympas
les vendredis et samedis. Dégustation et soirées oenologiques sur demande et stages possibles. Pour les
arrivées tardives, possibilité de paniers repas. Pour découvrir les environs, des VTT sont à votre disposition
et des vélos à assistance électrique peuvent être livrés. A 2 pas, le village de Lyons la Forêt, 1 des plus beaux
détours de France.Entrée commune au RDC avec galerie d'exposition de photos et coin détente. Le gîte est
situé au 1er étage avec entrée sur la pièce de vie : lumineuse avec d'un côté vue sur la rivière et la forêt, et
de l'autre sur l'ancienne cour de l'école et le village, elle offre un salon très sympa, confortable, et la cuisine,
moderne, très bien équipée. Deux chambres très jolies, chacune avec 1 lit double. Salle d'eau avec wc. Le
gîte donne sur l'ancienne cour de l'école avec au fond son préau, et juste à côté un joli petit jardin (500 m²)
plein de charme qui descend à la rivière : mobilier pour prendre un repas au bord de l'eau sur la terrasse et
chaises longues pour une sieste sous les arbres.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 54m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.39593333 - Longitude : 1.65845833
- Accès : Dans le bourg de Martagny, en bas de la rue de l'église, entre le parking et l'église.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 18.0 km. golf: 28.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 87.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 50.0 km. tennis: 15.0 km.

Equipements / Services
Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Jardin clos - 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 02/04/2020 - 01h22
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- la location des draps et du linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans option)

Moyenne saison : de 233.00 à 269.00 (2 nuits) - de 263.00 à 296.00 (3 nuits) - de 294.00 à 322.00 (4 nuits) - de 325.00 à 347.00 (5 nuits) de 357.00 à 369.00 (6 nuits) - 390.00 (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 : 280.00 (2 nuits) - 316.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 388.00 (5 nuits) - 424.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : de 390.00 à 460.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Basse saison : de 230.00 à 237.00 (2 nuits) - de 258.00 à 265.00 (3 nuits) - de 286.00 à 292.00 (4 nuits) - de 314.00 à 319.00 (5 nuits) - de
342.00 à 345.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 40.00 € 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 - Niveau 1
Jolie pièce de vie à la déco moderne, design et indus'. Très jolie vue sur la rivière et la forêt.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rivière
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre double avec très belle vue sur la rivière et la forêt.
Surface 11.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rivière
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre double élégante avec vue sur l'ancienne cour d'école, le village et la campagne.
Surface 11.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rivière
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Jolie petite salle d'eau avec wc lumineuse, impeccable !
Surface 4.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

