Gîte n°792 - LA FERME DU CENTRE
Situé à MORGNY, dans L'Eure
Gîte de charme avec piscine, idéale pour vos vacances et week-ends avec les enfants : jeux extérieurs,
équipement bébé...
Située en bordure de la forêt de Lyons, dans un charmant petit village du Vexin normand, la ferme du centre
(fin XIXème), vous offrira le confort d'une maison de famille où chacun petit ou grand trouvera rapidement
sa place. Dans son joli jardin "de curé", clos de murs, vous pourrez vous détendre et profiter de la piscine
chauffée (hors sol) aux beaux jours. Portique, toboggan, cabane dans les arbres réjouiront les plus petits.
Vous serez sur une ferme céréalière que vous pourrez visiter sur demande, et les enfants auront la joie de
faire la connaissance des voisines...les poules !Au rez de chaussée : séjour avec cheminée et télévision,
cuisine avec coin repas donnant sur le jardin, lingerie, chambre (1 lit 140 cm), salle d'eau avec wc. A
l'étage : 3 chambres (1 lit de 160 cm, 3 lits de 90 cm et 2 lits de 90 cm), salle de bain avec wc, bibliothèque,
matériel pour les plus petits disponible sur demande : lit bébé, transat, table à langer et chaise haute. De
nombreuses activités sont à proximité : poney, cheval, monuments historiques, village classé de Lyons la
forêt, promenades en forêt, jardins remarquables (Giverny, jardin plume, serre tropicale Biotropica). Vous
pourrez également vous régaler de produits locaux à la bonne saison : légumes, fraises, canard, foie gras...
Suivez-vous sur Facebook : Gîte de la Ferme du Centre-Morgny.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 Chambres - Superficie : 148m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.38240000 - Longitude : 1.59123611
- Accès : Au carrefour de Morgny, dans le village, l'entrée du gîte se situe sur la droite, à l'angle de la route de
Longchamps.

A proximité
commerce: 0.1 km. equitation: 7.0 km. gare: 20.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 90.0 km. pêche: 15.0 km. randonnées pédestres: 3.0 km. tennis: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/02/2020 - 23h10
Caution : 800.00 €
Le prix comprend : - l'eau, l'électricité, le chauffage et la 1ère flambée de bois
Le prix ne comprend pas : - la taxe de séjour (0,80€/ jour/ personne de 18 ans et +)- la brouette de bois (15€)- le supplément animal (10€/jour)- les draps, serviettes de
toilette et ménage en fin de séjour (voir dans options)

Basse saison : 348.00 (2 nuits) - 381.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (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 : de 370.00 à 595.00 (2 nuits) - de 428.00 à 470.00 (3 nuits) - de 479.00 à 558.00 (4 nuits) - de 529.00 à 870.00 (5 nuits) de 580.00 à 607.00 (6 nuits) - de 630.00 à 805.00 (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 : 466.00 (2 nuits) - 528.00 (3 nuits) - 591.00 (4 nuits) - 653.00 (5 nuits) - 715.00 (6 nuits) - de 777.00 à 805.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : de 777.00 à 798.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Tarif / jour / animal : 10.00 € pour 1 nuit
Option ménage séjour : 70.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 9.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 11.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 4.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MARTEAU Anne Laure
2 rue Georges Lefèvre
27150 MORGNY
Portable : 06 81 82 18 96
Email: lafermeducentre@orange.fr

Album photo

