Chambre d'hôtes n°6368 - LES BUISSONS
Situé à BAZOQUES, dans L'Eure
A 50 mn de Honfleur, chambres à louer pour 2 dans une charmante maison avec une décoration mêlant
modernité et matériaux d'autrefois...
Sur les conseils d'un architecte averti et avec un goût prononcé pour la décoration, Thierry Carole ont imaginé
une chambre spacieuse, moderne et douillette, faisant la part belle aux matériaux contemporains. La maison,
issue d'une ancienne grange, mêle modernité aux matériaux d'autrefois.La chambre, aménagée au rez de
chaussée, est équipée d'un lit 2 pers (1,60mx2m). Salle d'eau et wc privés attenants à la chambre. Jardin
arboré et fleuri, terrasse et petit-déjeuners copieux et inventifs vous attendent aux Buissons. Lit bébé ou
enfant moins de 5 ans sur demande (matelas d'appoint)
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.16591667 - Longitude : 0.53830556
- Accès : Sur la D 834, vers Lieurey. A Bazoques, prendre à gauche C1 direction Theil Nolent, face à l'église, à
l'angle du restaurant. Continuer sur cette route (environ 1 km) puis tourner à droite. La maison est au bout de cette
impasse. De la sortie 14 de l'A28, prendre D834 et suivre les indications précédentes.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 16.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 16.0 km. plage: 38.0 km. pêche: 16.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 18.0 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Poêle bois/granules - Télévision - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Plain-pied - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Draps fournis -

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 23h14
Les Buissons
- 3 épis

1 Pers / Tarif de location : 75.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif de location : 85.00 € -

- WC privé
- Lit double : 2
- Lit bébé : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

SIMONET Carole
320 impasse des buissons
27230 BAZOQUES
Téléphone : 02 32 45 82 40
Portable : 06 07 40 49 81
Email: carole.simonet@orange.fr
Site internet : http://giteetchambredhotesauxbuissons.blogspot.com

Album photo

