Gîte n°1180 - La Longère
Situé à ETREVILLE, dans L'Eure
Longère typique avec jardin idéalement située dans le Parc des Boucles de la Seine
Cette jolie longère a du caractère avec ses pans de bois en épis, face à un jardin très sympa et fleuri dès
les beaux jours. Elle est située dans le hameau d'Etreville et vous fera profiter d'une situation vraiment idéale
entre la vallée de la Seine et celle de la Risle (7 km de part et d'autre) ou encore la forêt de Brotonne, le Parc
naturel des Boucles de la Seine ou Pont Audemer, la Venise Normande : le tout dans un environnement très
proche. Confortable, elle est très agréable et lumineuse, ouvrant sur le jardin au sud. Les enfants feront un
petit coucou aux poules, de collection, de Marie-José et Maxime, lesquels vous réserveront un accueil très
chaleureux.Gîte de plain pied. Entrée, séjour agréable et lumineux à la déco mêlant l'ancien et le moderne,
jolie cuisine très actuelle et bien équipée, 3 chambres dont 2 sont communicantes : la violette, avec lit double,
la centrale avec 2 lits jumeaux et la troisième, côté entrée, avec 1 lit double et 1 lit 1 personne en plus si
besoin de 2 lits séparés. Salle d'eau avec belle douche à l'italienne et wc indépendants. Jardin clos d'environ
1000 m² agréable et fleuri en saison, avec mobilier de jardin et de détente. A 2 km de la sortie Bourneville
(n°26) de l'A13.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.37883056 - Longitude : 0.64062778
- Accès : De la petite place de la mairie, au carrefour (café) suivre la rue Dumontier vers l'église et continuez tout
droit (en laissant l'église sur la gauche) sur 1 km. Au carrefour prendre à droite sur 750m la rue Pierre de Jarriez :
entrée du gîte sur la gauche.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 40.0 km. golf: 14.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 39.0 km. pêche: 7.0 km. randonnées pédestres: 6.0 km. sports
nautiques: 15.0 km. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 10h15
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- la location des draps et du linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options)

Moyenne saison : de 261.00 à 272.00 (2 nuits) - de 299.00 à 307.00 (3 nuits) - de 336.00 à 342.00 (4 nuits) - de 374.00 à 377.00 (5 nuits) 412.00 (6 nuits) - 455.00 (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 : de 255.00 à 269.00 (2 nuits) - de 290.00 à 301.00 (3 nuits) - de 325.00 à 334.00 (4 nuits) - de 360.00 à 366.00 (5 nuits) - de
395.00 à 398.00 (6 nuits) - 425.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 255.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 325.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 395.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 60.00 € 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 - Rez-de-chaussée
Séjour sympa, clair et spacieux qui ouvre sur le jardin. Salon confortable et salle à manger côté cuisine. Poutres apparentes.
Surface 26.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Jolie cuisine moderne et très bien équipée.
Surface 9.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Nord

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Petite chambre aux lits jumeaux qui communique avec la suivante. Vue sur la jardin.
Surface 9.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Belle chambre spacieuse et lumineuse
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre au lit double, dans des tons clairs.
Surface 12.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Petite salle d'eau moderne et lumineuse avec sa grande douche à l'italienne. Assez bas de plafond côté douche pour les plus grands. Les wc sont
indépendants.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord

