Gîte n°1062 - La pomme verte
Situé à AUTHOU, dans L'Eure
Location de vacances charmante et typiquement normande à proximité de Bernay, de Pont-Audemer et du
Parc zoologique de CERZA
La pomme verte est une très jolie adresse en vallée de Risle : une maison typique à pans de bois et torchis qui
ouvre sur un très joli jardin arboré et fleuri. Le gîte propose un bel espace de jour très lumineux. Décoré avec
goût et avec des tonalités et un mobilier contemporain, vous y trouverez un équipement complet. Danièle et
Hervé connaissent bien la région et sauront vous conseiller. Hôtes attentifs, ils sauront vous rendre le séjour
agréable avec des petites attentions. Vous êtes tout près (36 km) du Parc zoologique de CERZA à Herminalles-Vaux (près de Lisieux).Au RDC : grand séjour et cuisine ouverte avec une vue superbe sur le jardin et la
vallée. Salle d'eau avec douche grande dimension et wc indépendant. A l'étage, deux chambres mansardées :
l'une avec un lit 2 personnes 160x200 cm et l'autre avec un lit 2 personnes 140x190 cm pouvant être séparé.
Jardin commun clos de 2500 m². Terrain de pétanque et jeu de quilles.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.22338889 - Longitude : 0.69575000
- Accès : A Authou, prendre la D46 en direction de Brionne. Prendre la première à droite, Rue de Marionnettes. Le
gîte se trouve sur la gauche dans le virage au numéro 5.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 16.0 km. golf: 19.0 km. piscine: 19.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 27.0 km. tennis: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/05/2021 - 02h05
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - le chauffage, l'électricité- les draps et serviettes de toilette
Le prix ne comprend pas : - le ménage en fin de séjour : 25€ pour un week-end et 35€ pour les autres séjours.

Moyenne saison : 180.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 440.00 (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 : 180.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : 180.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison : 180.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

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 : Séjour
Beau séjour lumineux avec vue sur le jardin
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Cuisine ouverte sur le séjour. Fonctionnelle et très bien équipée (plancha, appareil à raclette, presse agrumes, ...)
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Salle d'eau
Grande douche à l'italienne, sèche serviettes.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre au premier étage avec une grande fenêtre. Un lit double pouvant être installé en 2 couchages à la demande). Vue superbe sur la vallée.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Chambre double avec un lit 160x200, vue sur le jardin et la vallée
Surface 7.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

