Gîte n°660 - LE CLOS DE MEREY
Situé à MEREY, dans L'Eure
Location de vacances avec activités sportives à proximité, idéal pour les enfants.
Au coeur de la pittoresque vallée d'Eure, parmi les jolis villages traversés, vous serez séduits par Merey. Les
découvertes alentours ne manquent pas avec Pacy, Giverny ou Anet et nombre d'activités sportives possible.
A proximité de la maison des propriétaires, gardant son indépendance ce gîte, sur l'artère principale, vous
propose confort et un grand jardin agréable.RDC : séjour avec coin cuisine et salon devant la cheminée,
chambre (1 lit 2 pers.), salle de bains, wc. ETAGE : grande chambre (3 lits 1 pers.) avec bureau. Chauffage
électrique. Micro ondes. Ping pong, portique, tobbogan, trampoline, vélos. Jardin clos de 1000 m². Commune
soumise à une taxe de séjour.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 77m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 300.00 € - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.96688889 - Longitude : 1.40505278
- Accès : MEREY est à 87 km de Paris, sur la D71 entre Pacy et Ivry la Bataille. DAns Merey sur la D71 dans la rue
principale, le gîte se trouve sur la droite (en venant de Pacy) au n°33.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 7.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 110.0 km. pêche: 1.5 km. randonnées pédestres: 1.0 km. sports
nautiques: 21.0 km. tennis: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 22h04
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) et le bois (35€/brouette).- la location des draps, du linge de toilette et le
forfait ménage sur demande (voir dans options).- la location de VTT/vélos (5€/semaine/pers.).

Basse saison : 180.00 (1 nuit) - 185.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 250.00 (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 : 215.00 (1 nuit) - 220.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : 315.00 (1 nuit) - 320.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 370.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 430.00 (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 : de 350.00 à 500.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 50.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 25.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 25.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 10.00 € 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 : Chambre
Chambre du rdc
Surface 13.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 3

3 : sejour cuisine salon
Entrée sur pièce de vie avec coin salon devant la cheminée, cuisine et coin repas.
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

4 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est

