Gîte n°623 - LA BARRE
Situé à BEC HELLOUIN (LE), dans L'Eure
Location de vacances à petit prix pour deux au Bec Hellouin, dans un des plus beaux villages de France.
Situé à l'étage de la maison des propriétaires, ce petit gîte dispose d'un aménagement confortable et
d'une décoration soignée. A proximité de l'abbaye du Bec Hellouin, les promenades sont nombreuses. Vous
profiterez du jardin non clos, commun, de 4500 m² sur lequel coule la petite rivière du Bec. Deux autres gîtes
sur la propriété (sans vis à vis ni gêne).GITE SITUE A L'ETAGE DE LA MAISON DU PROPRIETAIRE: séjour
avec coin cuisine et 2 lits 1 personne, lit bébé, salle de bains, wc. Chauffage électrique. Transats. Le village
du Bec Hellouin fait partie des plus beaux villages de France.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 20m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.24019722 - Longitude : 0.70991944
- Accès : De Paris, par l'A 13, sortie Maison Brûlée direction ALENCON. Passer BOURGTHEROULDE (RN 138).
Avant BRIONNE, dans la Vallée (lieu dit SAINT MARTIN DU PARC, prendre à droite, la D 39: LE BEC HELLOUIN.
Traverser le village du BEC, passer le centre équestre (sur votre droite). Gîte à 1 km.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: sur place. gare: 18.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 60.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 5.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin -

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 22h02
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d�électricité par jour.
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus).- la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage sur
demande (voir dans options).

Basse saison : 130.00 (1 nuit) - 130.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 165.00 (4 nuits) - 165.00 (5 nuits) - 165.00 (6 nuits) - 165.00 (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 : 145.00 (1 nuit) - 145.00 (2 nuits) - 145.00 (3 nuits) - 145.00 (4 nuits) - 195.00 (5 nuits) - 195.00 (6 nuits) - 195.00 (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 : 147.00 (1 nuit) - 147.00 (2 nuits) - 167.00 (3 nuits) - 186.00 (4 nuits) - 206.00 (5 nuits) - 225.00 (6 nuits) - 245.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : de 195.00 à 265.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 30.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 6.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour cuisine salon - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

