Gîte n°451 - La Cour Perelle
Situé à FAVRIL (LE), dans L'Eure
Ici, tous les éléments sont réunis pour passer un magnifique moment !
Vous rêviez d'un séjour dans un lieu "carte postale normande" ? Que dites vous de cette élégante maison de
pays du XVIIIè siècle, typique avec ses pans de bois, au milieu d'un parc paysager clos de 8 000 m² ? Toute
réaménagée pour satisfaire au confort actuel, elle vous offre l'espace et le confort d'une belle pièce de vie,
chaleureuse avec ses poutres et une superbe cheminée, une cuisine très bien équipée et 3 jolies chambres.
Le jardin : tout simplement "top", avec tout cet espace pour courir, jouer (portique, bac à sable) ou trouver
son petit coin à soi pour un moment de repos. Le Lieuvin est une région très sympa entre Paris et la Côte
Fleurie, aux portes du Pays d'Auge, tellement normand, avec beaucoup de jolies découvertes à faire.Au RDC :
grand séjour avec cheminée, cuisine, grande salle d'eau, wc, chaufferie. A l'ETAGE : 3 chambres : l'une avec
lit double, la seconde avec un lit 1 personne en 130x190 et un lit double et la troisième avec 2 lits doubles ;
salle de bain avec wc. Vous êtes ici entre Bernay et Cormeilles, deux très jolies petites villes dynamiques et
pleines de charme. Zoo de Cerza à 18km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.18380278 - Longitude : 0.52620000
- Accès : D'EVREUX, direction LISIEUX (RN 13). Au carrefour «La Bretagne», à droite direction LIEUREY (D
834). Traverser le village de BAZOQUES, puis à gauche direction LE FAVRIL/ST AUBIN DE SCELLON (D 26).
Au FAVRIL, traverser le village et après 1 km les propriétaires du «Cardonnet» (rue sans issue à gauche) vous
accueilleront.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 15.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 40.0 km. pêche: 15.0 km. randonnées pédestres: 1.0 km. sports
nautiques: 15.0 km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 22/01/2021 - 16h56
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - l�électricité.
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (supplément de 8€/ jour) et le bois (50€/stère).- la location des draps, du linge de toilette et forfait ménage sur demande (voir dans
options).

Basse saison : 215.00 (2 nuits) - 245.00 (3 nuits) - 275.00 (4 nuits) - 305.00 (5 nuits) - 335.00 (6 nuits) - de 350.00 à 425.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 26/03/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : de 215.00 à 260.00 (2 nuits) - de 245.00 à 295.00 (3 nuits) - de 275.00 à 330.00 (4 nuits) - de 305.00 à 365.00 (5 nuits) de 335.00 à 400.00 (6 nuits) - de 350.00 à 425.00 (7 nuits)
du 27/03/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : de 180.00 à 300.00 (2 nuits) - de 204.00 à 350.00 (3 nuits) - de 228.00 à 400.00 (4 nuits) - de 252.00 à 450.00 (5 nuits) 500.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 50.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 6.00 € pour le séjour
Supplément chauffage par jour : 8.00 € pour 1 nuit

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 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

3 : Séjour
Grand séjour avec cheminée
Surface 43.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

4 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
Orientation :Nord

5 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 6.00 m²
Orientation :Sud

6 : Chambre familiale - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

