Chambre d'hôtes n°6449 - LES RIFLETS
Situé à CONCHES EN OUCHE, dans L'Eure
Chambre à louer près du centre ville de Conches et son arboretum. Accompagnement randonnée possible
avec le propriétaire.
Evelyne et Jean-François vous accueillent chaleureusement sur leur jolie propriété, en bordure de la
charmante petite ville de Conches en Ouche et de son grand parc (arboretum). Très impliqués dans la vie
locale et actifs, ils vous orienteront avec plaisir vers les plus belles balades.A l'étage de la maison, une suite
familiale vous est réservée, composée d'une chambre (1 lit 2 pers.) donnant sur une large terrasse avec salon
de jardin, d'une pièce détente avec salon et bureau et d'une seconde chambre (1 lit 1 pers. et 1 lit 2 pers.). Salle
d'eau avec wc. Petits déjeuners gourmands dans le grand séjour avec sa belle cheminée et son ambiance
chaleureuse, ou sur la terrasse aux beaux jours. Dynamique petite ville avec ses commerces, ses espaces
verts et nombreuses découvertes touristiques, comme les musées et les vestiges de l'ancien château.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.96934444 - Longitude : 0.94320833
- Accès : De la D840, rond point des chevaux à l'entrée de Conches, suivre le centre ville. A 500 m prendre à
gauche vers Burey. 1ère entrée sur la gauche (à 50 m).

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 2.5 km. gare: 1.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 2.0 km. plage: 88.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 10.0 km. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet -

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 10h54
Les Riflets
- 3 épis

1 Pers / Tarif de location : 55.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif de location : 65.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 1

3 Pers / Tarif de location : 90.00 € -

- Lit double : 2

4 Pers / Tarif de location : 110.00 € P.SUP. / Tarif de location : 10.00 € -

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

DEBAIN Jean François Evelyne
1 route de Louviers
27190 CONCHES EN OUCHE
Téléphone : 02 32 30 10 21
Portable : 06 70 96 04 65
Email: jean-francois.debain@hotmail.fr
Site internet : http://www.gite-les-riflets.com/

Album photo

