Gîte n°723 - LA CABANE DU PECHEUR
Situé à PERRIERS SUR ANDELLE, dans L'Eure
Séjour détente et bien-être pour 2 près de Lyons la forêt.
Cet ancien lavoir reconverti en un adorable gîte vous promet un séjour de détente et de bien-être :
environnement exceptionnel en bord de rivière qui vous bercera de ses clapotis, intérieur chaleureux aux
tonalités douces et décoration soignée, salon confortable devant la cheminée. Au coeur d'un site de 2
hectares avec jardin privatif.De plain-pied : séjour avec salon devant la cheminée et coin cuisine, chambre
(1 lit 2 personnes) avec espace salle d'eau, wc. Chauffage électrique, micro-ondes (grill+rotissoire). Draps
et linge de toilette inclus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 31m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.41454167 - Longitude : 1.37421389
- Accès : De la D1 qui traverse le village (Nord/Sud) prendre la rue de l'Eglise. Descendre la rue (Eglise à gauche),
l'entrée de la propriété se trouve juste avant le virage, avant le pont.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 2.0 km. gare: 5.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 75.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 32.0 km. tennis: 0.3 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Maison individuelle - Parking - Plain-pied - Salon de jardin - Jardin - Charges et linge
compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 09h33
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - le chauffage et le bois.- les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options).

Moyenne saison : 185.00 (2 nuits) - 205.00 (3 nuits) - 225.00 (4 nuits) - 245.00 (5 nuits) - 275.00 (6 nuits) - 275.00 (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 : 140.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 225.00 (6 nuits) - 225.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 140.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 225.00 (6 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 40.00 € 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
Décoration actuelle et chaleureuse, petites notes décoration "pêcheur"
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Rivière
Orientation :Est

