Gîte n°1003 - GITE MA NORMANDIE 27
Situé à FONTAINE BELLENGER, dans L'Eure
Petit gîte à la localisation idéale, entre Gaillon Louviers. Bords de Seine à deux pas.
Ce gîte est un appartement agréable (70 m² au sol, 48 m² loi carrez), situé à l'étage d'une maison
contemporaine. Il vous offre une situation idéale entre Gaillon, Louviers et Les Andelys, à deux pas des
méandres de la Seine et de panoramas fabuleux. Confortable, il est très bien équipé. Il dispose d'un espace
privatif dans le grand jardin des propriétaires. Au fond, l'herbage aux moutons, les poules et en saison, oies et
canards.Appartement spacieux au premier étage de l'habitation des propriétaires (accès extérieur) : entrée
sur la salle à manger avec coin cuisine, salon avec canapé convertible, deux chambres mansardées (2 lits 2
personnes dont un de 160x200 et un lit bébé), salle d'eau, wc.raquettes de plageadoucisseur eau. Cueillette
l'été cerisiers pommiers poiriers. Aller chercher oeufs au poulailler, moutons. Vélos enfants et ballons. Jardin
clos de 2500 m².
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 48m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.18325000 - Longitude : 1.25980556
- Accès : Sur la RD 6015, dans le centre de Fontaine Bellenger : en venant de Louviers, prendre à gauche à
"l'auberge de la Fontaine", la rue du Pis-Aller. N°9 à droite à 170 m. A 3 km, sortie A13 d'Heudebouville.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 75.0 km. gare: 8.5 km. golf: 7.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 108.0 km. pêche: 45.0 km. randonnées pédestres: 3.5 km. sports
nautiques: 17.0 km. tennis: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 10h17
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité- le chauffage- les draps et le linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le ménage de fin de séjour (voir dans options)

Moyenne saison : 290.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Basse saison : 290.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 340.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Frais de 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 : Cuisine - Niveau 1
Entrée sur la cuisine salle-à-manger très bien équipée.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salon - Niveau 1
Salon agréable avec vue dégagée sur le jardin et la campagne. Canapé convertible en dépannage. Beaucoup de jeux de société.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre double élégante avec un coin bureau très pratique
Surface 8.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Petite chambre agréable avec vue sur la campagne.
Surface 7.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau lumineuse et impeccable
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède une douche

6 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

