Gîte n°890 - LE GRENIER
Situé à PACY SUR EURE, dans L'Eure
Location de vacances pour 3 personnes à Pacy sur Eure, près de Paris.
Cette maison de ville abrite 2 gîtes pleins de charme, au coeur d'une jolie et dynamique petite ville de la
vallée d'Eure. Le Grenier occupe le 2nd étage. Mansardé, aménagé avec goût et une décoration actuelle, cet
appartement vous offre un réel confort. Au centre de nombreux sites touristiques et naturels (vallées de Seine
et d'Eure, Giverny...) et d'une offre en loisirs variée.Appartement situé au 2ème étage d'une maison de ville :
entrée au 1er étage via un escalier, séjour (clic-clac), espace cuisine, jolie chambre mansardée et spacieuse
(2 lits 90x200 transformables en 1 lit 2 pers. 180x200, 1 lit 1 pers), salle d'eau (douche à l'italienne ouverte
sur la chambre), wc indépendant. Accueil chaleureux. Parfaite isolation tant thermique que phonique. Pour
votre confort, toutes les charges sont comprises (sauf le ménage 30€). Gite mitoyen à un 2nd gîte (réf 889
pour 2 pers.). Petite cour clos de murs. Lave-linge et sèche-linge communs aux 2 gites.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 43m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.01491667 - Longitude : 1.37813889
- Accès : Dans la rue principale de Pacy (D141), en centre ville, prendre la rue Aristide Briand qui est la rue de
l'église (en sens unique). A l'angle, crêperie/bar d'un côté, opticien de l'autre. Le gîte se situe après l'église sur la
gauche, au n°31, juste avant le carrefour suivant.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 2.0 km. gare: 13.0 km. golf: 20.0 km. piscine: sur place. plage: 115.0 km. pêche: 0.5 km. randonnées pédestres: 2.5 km. sports
nautiques: 43.0 km. tennis: 1.5 km.

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

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 22h33
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - les draps, serviettes de toilette, serviettes de table, torchons fournis. Chauffage, électricité, Internet wi-fi, 150 chaînes TV, téléphone inclus- le forfait
ménage pour une nuit
Le prix ne comprend pas : - le ménage en fin de séjour, à partir de 2 nuits (voir dans options)

Basse saison : 200.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 335.00 (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 : 200.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 335.00 (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 : 200.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 335.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : 335.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 35.00 € 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 : Séjour - Niveau 2
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Chambre - Niveau 2
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 160 ou supérieur : 1
possède une douche

3 : WC - Niveau 2
Fenêtre : 1
possède un wc

