Gîte n°556
Situé à NOARDS, dans L'Eure
Location de vacances pour 4 personnes près de Bernay.
Chaumière normande située au milieu des pommiers avec vue sur un très beau manoir à colombages. Vous
êtes à moins d'1 heure de la côte Normande, Caen, Rouen, Evreux et Giverny. Sentiers balisés et petites
routes au départ du gîte pour des vacances à la campagne et des balades à pied ou à vélo. Jardin de 320
m².DE PLAIN PIED : entrée, séjour avec salon devant la cheminée, cuisine et coin repas, 2 chambres (1 lit
2 pers. en 160, 2 lits 1 pers., 1 lit bébé), salle de bains, wc, buanderie. Chauffage électrique compris. Bois
offert. Commune assujettie à la taxe de séjour.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : du 1er avril au 30 novembre.
- Latitude : 49.21557500 - Longitude : 0.51293611
- Accès : De la D 613 (venant d'Evreux), direction Lisieux, au carrefour de La Bretagne, prendre à droite direction
Le Havre (D834). A 8 km, à droite, direction St-Georges-du-Vièvre, au niveau de l'église de Noards qui se trouve sur
votre gauche en bordure de route. Le gîte se trouve sur la droite (barrière blanche). Ne pas aller à gauche au village
de Noards. Si vous arrivez au rond point de Lieurey, faites demi-tour.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 15.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 18.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 18.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Maison individuelle - Plain-pied - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 00h39
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l�électricité, le chauffage et le bois.
Le prix ne comprend pas : - la location des draps, du linge de toilette et forfait ménage sur demande (voir dans options).

Basse saison : 165.00 (1 nuit) - 165.00 (2 nuits) - 186.00 (3 nuits) - 207.00 (4 nuits) - 228.00 (5 nuits) - 249.00 (6 nuits) - 270.00 (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 : de 165.00 à 205.00 (1 nuit) - 205.00 (2 nuits) - 232.00 (3 nuits) - 259.00 (4 nuits) - 286.00 (5 nuits) - 313.00 (6 nuits) 340.00 (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 : 270.00 (1 nuit) - 270.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 342.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 414.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : 450.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 40.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 6.00 € 6
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 6.00 € 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
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