Gîte n°905 - LA MAISON DU HALAGE
Situé à LES TROIS LACS, dans L'Eure
Location de vacances pour deux près des Andelys, en bord de Seine, pêche et randonnée sur place.
Ce petit gîte plein de charme dispose d'une situation exceptionnelle entre la Seine et le lac de Venables. En
bord du chemin de halage fréquenté par les randonneurs, son grand jardin clos vous promet détente et repos,
au calme. Aménagé dans un esprit loft, avec une décoration chaleureuse très réussie, il vous offre un très bon
confort. Pêche et randonnée sur place. Forfait linge 30€ (draps ou couette et lit fait à votre arrivée, serviettes
de toilette, nappes, torchons et linge de maison).RDC : salle à manger, salon, espace cuisine, wc. ETAGE :
chambre ouverte sur le séjour (1 lit 2 pers. 160x200), salle de bain semi-ouverte sur la chambre.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.22000000 - Longitude : 1.30388889
- Accès : De Venables/centre : sur la D135, suivre direction Les Andelys (de la petite place/tabac/feux tricolores :
angle rue 9 10 juin 1940 x D135), compter 2,2 km et prendre à gauche direction La Mare/La Rive. Au carrefour
(calvaire) tout droit (rue Pollet), puis suivre à droite sur 630 m (rue des Noés puis rue du Pré Aubry). Prendre à
gauche vers Base Nautique, contourner le lac, puis prendre la 1ère à droite : rue de la digue, puis encore à droite.
Gîte à 100 m à gauche.

A proximité
commerce: 9.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 10.0 km. golf: 9.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 115.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 23.0 km. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/02/2020 - 23h24
Caution : 300.00 €

Basse saison : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (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 : 220.00 (1 nuit) - 220.00 (2 nuits) - 245.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 320.00 (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 : 246.00 (1 nuit) - 246.00 (2 nuits) - 279.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 344.00 (5 nuits) - 377.00 (6 nuits) - 410.00 (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 430.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HURET Brigitte Alain
10 rue du lac
La Rive sous Venables
27940 VENABLES
Téléphone : 02 32 54 68 62
Portable : 06 28 07 81 70
Email: brigittehuret@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour cuisine salon
Surface 70.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Rivière
Orientation :Sud

2 : WC
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

