Gîte n°852 - CHEZ VIOLETTE
Situé à BAZINCOURT SUR EPTE, dans L'Eure
Location de vacances pour 2 dans un ancien moulin en bord de rivière, près de Gisors.
Entre Vexin Normand et Vexin Français, vous êtes ici dans la très jolie vallée de l'Epte, en pleine
campagne bien qu'à proximité de tous services et de nombreux loisirs. Pascale et Gérard vous accueillent
chaleureusement sur leur propriété en bord de rivière, dans ce gîte confortable, ancien moulin, aménagé
avec le souci de votre bien-être. Randonnée à 750m avec le GR125.RDC: séjour avec cuisine et coin salon
avec canapé convertible. ETAGE: 1 chambre (1 lit 2 personnes), salle d'eau, wc, rangement. Petit terrain clos
de 30 m², avec accès à un hectare d'herbages où vous pourrez rendre visite à l'ânesse Violette, la brebis,
les oies.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.33769444 - Longitude : 1.76708333
- Accès : De Bazincourt, sur la RD14 qui traverse le village, continuer vers le nord, direction Hébécourt jusqu'au
croisement D14xD16. Continuez tout droit, entrez dans Thierceville, toujours tout droit, sortir du hameau. Le gîte se
trouve peu après sur la gauche.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 7.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 90.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: 0.7 km. sports
nautiques: 6.0 km. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/01/2021 - 16h27
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - le chauffage- l�électricité- les draps et serviettes de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage fin de séjour (voir dans option)

Basse saison : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 232.00 (3 nuits) - 253.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - de 280.00 à 320.00
(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 210.00 à 240.00 (1 nuit) - de 210.00 à 240.00 (2 nuits) - de 232.00 à 272.00 (3 nuits) - de 253.00 à 304.00 (4 nuits) - de
275.00 à 336.00 (5 nuits) - de 280.00 à 368.00 (6 nuits) - de 280.00 à 400.00 (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 : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 232.00 (3 nuits) - 253.00 (4 nuits) - 275.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - de 383.00 à 400.00
(7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : de 320.00 à 400.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage animal : 50.00 € pour le séjour
Frais de ménage séjour : 40.00 € 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 : sejour cuisine salon
Pièce de vie unique, confortable et lumineuse, avec ses espaces cuisine-salle à manger et salon.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rivière
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau et wc indépendants.
possède un wc
possède une douche

