Gîte n°705 - LE COURANT
Situé à SEBECOURT, dans L'Eure
Location de vacances dans un petit gîte à proximité de Conches.
Dans une région privilégiée, au coeur de la forêt, entre deux pittoresques vallées, la Risle et le Rouloir, ce
gîte vous propose un séjour paisible (cheminée ou chaises longues) ou plus actif car point de départ pour
de belles balades. Disposant d'un jardin clos de haies et privatif de 400 m², le gîte est mitoyen à la maison
de Coralie et Jean-François.GITE DE PLAIN PIED : entrée sur le séjour avec cuisine, coin salon devant la
cheminée, 2 chambres avec lit double dans l'une et lit simple dans l'autre (également un lit bébé), salle d'eau
avec wc. Chauffage électrique. Chaises longues et salon de jardin.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 42m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.96876667 - Longitude : 0.85413889
- Accès : De CONCHES, prendre la direction de BERNAY par la D 140. Après la traversée de SAINTE MARTHE,
à 2 km, tourner à droite sur la C5 direction Le Courant. C�est la 8 ème maison à gauche, au n°10 de la rue du
Courant.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 7.0 km. golf: 23.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 90.0 km. pêche: 7.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 63.0 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Equipement bébé - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Parking - Plain-pied - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès
Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/05/2021 - 03h08
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d�électricité par jour.
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus) et le bois (50€ le stère).- la location des draps, du linge de toilette et le
forfait ménage sur demande (voir dans options).

Moyenne saison : 135.00 (1 nuit) - 135.00 (2 nuits) - 153.00 (3 nuits) - 171.00 (4 nuits) - 189.00 (5 nuits) - 207.00 (6 nuits) - 225.00 (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 : 130.00 (1 nuit) - 130.00 (2 nuits) - 143.00 (3 nuits) - 156.00 (4 nuits) - 169.00 (5 nuits) - 180.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : 350.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison : 130.00 (1 nuit) - 130.00 (2 nuits) - 143.00 (3 nuits) - 156.00 (4 nuits) - 169.00 (5 nuits) - 180.00 (6 nuits) - 180.00 (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 : 45.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 5.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 5.00 € 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
Entrée sur la pièce de vie avec cheminée : coin salon, cuisine et coin repas.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

2 : Chambre
Chambre double
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Petite chambre pour une personne
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
lit de 90 : 1

4 : Salle d'eau
Salle d'eau avec wc et placard
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède un wc
possède une douche

