Gîte n°642 - LA CABANE DU PECHEUR
Situé à ST PIERRE DE CORMEILLES, dans L'Eure
A 30 minutes de la mer et en bord de rivière
Au calme et dans un cadre exceptionnel où serpente la Calonne, cet ancien moulin entièrement restauré
avec un goût très sûr vous propose une magnifique étape. Vous pourrez également profiter de la terrasse
en bois pour admirer le paysage. Les propriétaires, producteurs de cidre, sauront vous réserver un accueil
particulièrement chaleureux. Terrain de 5000 m².RDC : séjour avec cuisine et cheminée, chambre (1 lit 2 pers.
160x200 cm), salle d'eau, wc. ETAGE : 3 chambres (1 lit 2 pers., 7 lits 1 pers.), salle de bains, wc. Commune
assujettie à la taxe de séjour.
- Classement : 3 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.22347778 - Longitude : 0.39626111
- Accès : Accueil chez les propriétaires à Moyaux.(gîte à 1,5 km). Les Bruyères carré 14590 Moyaux. De l'église
de Moyaux, prendre direction Thiberville (D51) puis à gauche direction Morainville Jouveaux (D143). Suivre les
indications "cidre les Bruyères Carré" et faire 1,5 km. La propriété est sur la gauche (grosse pomme rouge à l'entrée:
point de vente cidre).
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 17.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 28.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 20.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Ménage fin
de séjour inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/01/2021 - 17h18
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d'électricité par jour.- le ménage en fin de séjour
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus) et le bois (50€/stère).- la location des draps, du linge de toilette (voir
dans options).

Basse saison : 420.00 (1 nuit) - 420.00 (2 nuits) - 470.00 (3 nuits) - 470.00 (4 nuits) - 470.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - de 470.00 à 520.00
(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 420.00 à 500.00 (1 nuit) - de 420.00 à 500.00 (2 nuits) - de 470.00 à 540.00 (3 nuits) - de 470.00 à 580.00 (4 nuits) - de
470.00 à 620.00 (5 nuits) - de 470.00 à 660.00 (6 nuits) - de 470.00 à 700.00 (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 : 420.00 (1 nuit) - 420.00 (2 nuits) - 470.00 (3 nuits) - 470.00 (4 nuits) - 470.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : 700.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Tarif / jour / animal : 5.00 € pour 1 nuit
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 : 2.00 € 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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