Gîte n°808 - LA P'TITE MAISON
Situé à ACQUIGNY, dans L'Eure
Location de vacances à Acquigny dans un gîte très cosy.
L'ancien café des Planches est aujourd'hui un gîte très confortable qui vous accueille pour d'agréables
séjours en vallée d'Eure. L'ambiance y est chaleureuse grâce à une décoration orchestrée par Claudine:
meubles anciens, voiles de lin, couleurs et objets choisis, le tout très cosy et bien équipé. Très joli village
au bord de l'eau, à proximité de Louviers. Découvrez le riche environnement touristique et les différents
restaurants (divers thèmes). Loisirs et services situés à proximité du gîte. Jardin d'hiver (clos) avec salon,
avec baie vitrée.RDC: séjour, cuisine, buanderie, wc. ETAGE: 2 chambres (1 lit 2 pers. et 3 lits 1 pers.),
salle d'eau avec wc. Commune assujettie à une taxe de séjour. Jardin clos arboré de 600 m². Chemin de
randonnées à 2 km. Vivez les escapades normandes avec vos enfants pour des moments inoubliables : base
de loisirs d'Acquigny avec jeux et étang à moins de 2 km. Parking privé. proximité d'un autre gîte accueillant
7 personnes (n°927); possibilité de garer plusieurs voitures dans le corps de ferme. Option forfait ménage
pour les locations de longue durée (plus de 4 semaines) : 150€.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.15324167 - Longitude : 1.17894444
- Accès : Sur la D 71 : en venant d'Acquigny, traverser Les Planches : la ferme est la dernière propriété sur la
gauche. En venant d'Evreux, à l'entrée des Planches, à droite. Sortie Amfreville sur Iton/D71 de la N 154 à 400 m.
(300 m à vol d'oiseau de la N 154).

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 16.0 km. gare: 15.0 km. golf: 16.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 100.0 km. pêche: 2.5 km. sports nautiques: 18.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur blue-ray - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/12/2021 - 11h02
Caution : 500.00 €
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).- les draps, le linge de toilette et le forfait ménage sur demande (voir
dans options).

Basse saison : 195.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - 255.00 (4 nuits) - 285.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 225.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 285.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 345.00 (6 nuits) - 365.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : 275.00 (2 nuits) - 310.00 (3 nuits) - 345.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 415.00 (6 nuits) - 460.00 (7 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 : 7.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € 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 : Séjour - Rez-de-chaussée
Entrée sur le séjour chaleureux et frais, décoré dans des tons doux et clairs. Esprit maison de campagne. Un vrai salon et un coin salle à manger confortables.
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Semi ouverte sur le séjour, la cuisine est très bien équipée et fonctionnelle, moderne. Tout est là !
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

3 : WC - Rez-de-chaussée
Au RDC.
Surface 3.00 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre double avec son ciel de lit. Petit coin salon et déco romantique.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre élégante dans ses tons taupe et bleu, avec 3 lits 1 personne. Egalement un bureau.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 3

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Belle salle d'eau bleue et blanche avec une grande douche.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

