Gîte n°386 - La Saboterie
Situé à ST GEORGES MOTEL, dans L'Eure
Location de vacances à petit prix, maison de plain-pied.
Saint-Georges-Motel est la première commune du département (et même de Normandie !) que l'on rencontre
en descendant l'Eure. C'est également le point de départ de la voie verte qui suit la rivière. Au coeur du village,
vous aimerez ce gîte chaleureux, un vrai petit nid bien confortable. Il a son jardin clos bien à lui, avec son
mobilier de jardin pour profiter des beaux jours. Vous êtes ici également tout près d'une forêt.DE PLAIN PIED :
séjour avec cheminée et coin cuisine, chambre (1 lit 2 personnes et 1 lit 1 personne, 1 lit bébé), salle de bains,
wc, Chauffage électrique, vélos à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 44m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.78532500 - Longitude : 1.36347500
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 140.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 10.0 km. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Plain-pied - Salon de jardin - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 09h00
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : de 159.00 à 177.00 (1 nuit) - de 163.00 à 177.00 (2 nuits) - de 200.00 à 204.00 (3 nuits) - de 215.00 à 225.00 (4 nuits) - de
231.00 à 238.00 (5 nuits) - 238.00 (6 nuits) - 245.00 (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 156.00 à 177.00 (1 nuit) - de 156.00 à 173.00 (2 nuits) - de 196.00 à 201.00 (3 nuits) - de 196.00 à 211.00 (4 nuits) - de
196.00 à 210.00 (5 nuits) - de 196.00 à 203.00 (6 nuits) - 196.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 156.00 (1 nuit) - 156.00 (2 nuits) - 196.00 (3 nuits) - 196.00 (4 nuits) - 196.00 (5 nuits) - 196.00 (6 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 50.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 14.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VIEL Marie Claire
8 rue de la Coudanne
27710 ST GEORGES MOTEL
Téléphone : 02 37 43 59 66
Email: philippe.viel@orange.fr

Album photo

