Gîte n°748 - GITE DU PETIT BOISNEY
Situé à BOISNEY, dans L'Eure
Grande maison à louer près de Bernay avec équipement bébé.
Une normande traditionnelle qui affiche ses pans de bois et son chapeau d'ardoises. Totalement rénovée,
cette maison est spacieuse, lumineuse et très bien équipée. Vous apprécierez son jardin clos de 1000 m² et
la proximité des commerces et restaurants. Le Bec Hellouin, classé parmi les plus beaux villages de France,
et Bernay sont à quelques encablures seulement.RDC : séjour avec cheminée, cuisine, lave vaisselle, microondes, four, plaques induction, 1 chambre (1 lit 2 personnes, 1 lit bébé), salle d'eau, wc. ETAGE : 3 chambres
(une avec 1 lit 2 personnes, une seconde chambre avec un lit 2 personnes et 1 lit 1 personne et une troisième
chambre avec 2 lits 1 personne), salle d'eau avec wc. Chauffage au fuel. Tobbogan. Equipement bébé :
chauffe biberon, cosy et barrière de sécurité pour l'escalier, jeux et jouets pour enfants. Les lits sont dotés de
couettes. Télévision écran plat, lecteur dvd. Parking pour 2 voitures dans la propriété. Barbecue, terrasse .
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.15666667 - Longitude : 0.66388889
- Accès : Dans le village de Boisney, sur la RD 613, aller en direction d'Evreux et prendre à gauche le petit Boisney.
Prendre la 1ère à droite. Le gîte est à 300 mètres sur la gauche.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 12.0 km. golf: 26.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 60.0 km. pêche: 12.0 km. randonnées pédestres: 3.0 km. sports
nautiques: 6.0 km. tennis: 12.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur blue-ray - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Ménage fin de séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 22/01/2021 - 17h50
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - l'électricité, le chauffage et le bois.- les draps, linge de toilette et ménage fin de séjour
Le prix ne comprend pas : - Si le gîte n'est pas rangé, vaisselle rangée et dans un état correct au départ, un forfait ménage de 40€ pourra vous être demandé.

Basse saison : 355.00 (1 nuit) - 355.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 425.00 (4 nuits) - 460.00 (5 nuits) - 495.00 (6 nuits) - de 495.00 à 595.00
(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 355.00 à 459.00 (1 nuit) - de 355.00 à 459.00 (2 nuits) - de 390.00 à 520.00 (3 nuits) - de 425.00 à 581.00 (4 nuits) - de
460.00 à 643.00 (5 nuits) - de 495.00 à 704.00 (6 nuits) - de 495.00 à 765.00 (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 : de 355.00 à 441.00 (1 nuit) - de 355.00 à 441.00 (2 nuits) - de 390.00 à 500.00 (3 nuits) - de 425.00 à 559.00 (4 nuits) - de
460.00 à 617.00 (5 nuits) - 676.00 (6 nuits) - 735.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : 765.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

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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