Gîte n°819 - LE GITE DE PENNANTE
Situé à ST SAMSON DE LA ROQUE, dans L'Eure
Location de maison spacieuse située dans un parc, près d'Honfleur, avec piscine. Située sur un site
protégé (phare de St Samson).
Comme la falaise qui surplombe la Seine, l'élégante maison est vêtue de pierre blanche et de silex. Elle se
situe sur une belle propriété avec un parc remarquable, au calme, avec une vue sur la campagne et l'estuaire
qui l'est tout autant. Restaurée avec soin et dans le respect des matériaux d'origine, elle est particulièrement
lumineuse, confortable et spacieuse : idéale pour un séjour en famille ou entre amis. Vous profitez d'un jardin
privatif arboré et joliment fleuri, et d'une adorable petite cour close de murs qui sera le lieu privilégié de vos
repas en plein air. Un vrai plus : vous avez accès à la piscine commune en saison. Vous êtes à quelques pas
du phare de St Samson (jolies balades), d'où vous profitez d'une vue incroyable sur l'estuaire de la Seine et le
Pont de Normandie, et serez à pied d'oeuvre pour découvrir cette superbe région : la vallée de la Seine et la
côté fleurie, la route des Abbayes, la forêt de Brotonne, ou pourquoi pas une visite du port du Havre.Le RDC
est adapté aux personnes à mobilité réduite . Vous entrez sur la grande pièce de vie lumineuse : joli salon avec
cheminée ouverte, cuisine et salle à manger ; juste à côté une chambre (1 lit double en 160x200 séparable),
une antichambre avec bureau et lit bébé, puis une salle d'eau avec une grande douche à l'italienne et wc. A
l'ETAGE : 2 grandes chambres mansardées à la charpente apparente (les deux avec 1 lit double en 160x200
séparable, plus un lit 1 personne dans l'une), petite salle de bains et wc indépendants (adoucisseur d'eau).
Juste devant la maison, la petite cour abritée et sa terrasse couverte, avec la table de ping-pong (ancienne).
Le gîte est situé à l'entrée d'un parc avec des arbres remarquables (3 ont 260 ans !) et un verger prêt à être
picoré en saison. Côté jeux, badminton et pétanque. Vous avez accès à la piscine du 15 juin au 15 septembre,
et plus selon la météo, partagée avec la propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 144m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.43583333 - Longitude : 0.43027778
- Accès : A St Samson, aller vers le phare (fléché). A la bifurcation du phare, l'entrée du Chemin du Castel se trouve
tout droit devant soi.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 22.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 23.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 14.0 km. tennis: 12.0 km.

Equipements / Services
Chaine-hifi - Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison
individuelle - Parking - Piscine partagée - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/05/2021 - 01h58
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - l'électricité, le bois et le chauffage.- la location des draps et du linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : - l'option ménage sur demande (voir dans options).

Moyenne saison : de 495.00 à 535.00 (2 nuits) - de 515.00 à 555.00 (3 nuits) - de 575.00 à 618.00 (4 nuits) - de 635.00 à 680.00 (5 nuits) de 695.00 à 743.00 (6 nuits) - de 755.00 à 805.00 (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 : 465.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 540.00 (4 nuits) - 595.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 915.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : 915.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison : 465.00 (2 nuits) - 487.00 (3 nuits) - 542.00 (4 nuits) - 596.00 (5 nuits) - 651.00 (6 nuits) - 705.00 (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 : 60.00 € 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
2 : sejour cuisine salon
Grand séjour très agréable et lumineux avec ses grandes fenêtres : salon confortable devant la cheminée, table de jeux, et espace salle-à-manger côté cuisine.
Surface 50.40 m²
Fenêtres : 6
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre
Jolie chambre parquetée avec vue sur le petit jardin clos. Lit double en 160x200 séparable.
Surface 14.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Salle d'eau parquetée et éclairée d'un oeil de boeuf, avec grande douche à l'italienne, lavabo et wc. Sèche-serviettes chauffant. Accès PMR.
Surface 5.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre mansardée et claire avec sa belle charpente apparente. Lit en 160 séparable et un bureau. Très jolie vue sur la campagne avec au loin
l'estuaire.
Surface 13.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre mansardée avec sa belle charpente apparente. Lit en 160 séparable et lit 1 personne. Très jolie vue sur la campagne avec au loin l'estuaire.
Surface 14.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

7 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bain de l'étage . Sèche-serviettes.
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
possède un wc
possède une baignoire

8 : WC - Niveau 1
Wc indépendants

