Gîte n°716 - LA MOTELLE
Situé à AMFREVILLE SOUS LES MONTS, dans L'Eure
En quête de repos et de détente ? Cette location est le refuge idéal !!
Vous êtes ici au coeur de la vallée de la Seine et ses somptueux paysages, entre côteaux calcaires et jolies
rives arborées. Ce gîte vous offre une vue remarquable sur cette nature préservée, où les observateurs
pourront apprécier le passage des biches, chevreuils et sangliers. Martine et Pierre vous accueillent
chaleureusement dans cette maison de famille confortable et sympathique ; vous serez séduits par son grand
jardin de 900 m² avec un vrai potager rien que pour vous en saison, fruits rouges et verger où grappiller avec
plaisir.Au RDC: entrée, cuisine-salle à manger, salon avec bibliothèque, salle d'eau avec grande douche à
l'italienne, wc. A l'ETAGE : 4 chambres tournées vers la Seine avec très jolie vue (2 lits 2 pers., 2 lits 1 pers.,
1 lit bébé). Chauffage électrique. Grand jardin avec potager et verger à votre disposition en saison. Terrain
de pétanque.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.30413889 - Longitude : 1.25894167
- Accès : En venant de Pont de l'Arche: dans le village (sur la D19), au carrefour de la côte des 2 amants
(croisement entre la D19 et la D20), prendre à droite le 1er petit chemin après le carrefour. Le gîte est la 1ère maison
sur votre gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 22.0 km. gare: 21.0 km. golf: 21.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 100.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 17.0 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Bibliothèque - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Jardin - Accès Internet - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/12/2021 - 09h01
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d'électricité par jour.- la location des draps.
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus).- la location du linge de toilette et le forfait ménage sur demande (voir
dans options).

Basse saison : 155.00 (1 nuit) - 155.00 (2 nuits) - 175.00 (3 nuits) - 195.00 (4 nuits) - 215.00 (5 nuits) - 235.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 190.00 (2 nuits) - 215.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 264.00 (5 nuits) - 289.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : 155.00 (1 nuit) - de 155.00 à 240.00 (2 nuits) - de 175.00 à 272.00 (3 nuits) - de 195.00 à 304.00 (4 nuits) - de 215.00 à
336.00 (5 nuits) - de 235.00 à 368.00 (6 nuits) - de 271.00 à 379.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 40.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 6.00 € 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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine avec sa grande cheminée (déco) à l'ancienne, tomettes et poutres apparentes. Vue sur le jardin.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salon - Rez-de-chaussée
Salon avec bibliothèque et vue sur le jardin.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec grande douche. Wc indépendants.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre aux 2 lits jumeaux avec vue superbe sur la vallée.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Belle chambre au lit double. Vue superbe sur la vallée.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre au lit double et joli décor ancien. Belle vue sur la campagne.
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

