Gîte n°823 - L'ANCIENNE FERME
Situé à LIEUREY, dans L'Eure
Location de vacances tout près de la côte Normande.
Situé au calme dans un hameau, ce gîte a bénéficié de beaucoup de soin pour la décoration et l'aménagement.
L'atmosphère campagne y est présente avec un traitement moderne. Le grand jardin (commun avec les
propriétaires) vous offre une fenêtre sur la nature. La proximité de Pont-Audemer, Bernay, Honfleur et de la
côte fleurie vous promet un large choix d'activités.DE PLAIN PIED: entrée, séjour avec cuisine, 2 chambres
(1 chambre avec 1 lit 2 pers., 1 chambre avec 1 lit 1 pers.), salle d'eau avec wc. Possibilité lit supplémentaire.
Lit et chaise haute bébé. Commune assujettie à la taxe de séjour.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 44m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.23777778 - Longitude : 0.49583333
- Accès : A Lieurey, prendre la D810 vers Pont Audemer 300m après la sortie de Lieurey, prendre à gauche La
chapelle. Faire 300m, le gîte se trouve sur la gauche.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 1.5 km. gare: 17.0 km. golf: 17.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 38.0 km. pêche: 15.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 12.0 km. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Plain-pied - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Ménage fin de séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/05/2021 - 02h32
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité, le bois et le chauffage.- la location des draps et du linge de toilette.- le forfait ménage.

Moyenne saison : de 194.00 à 230.00 (1 nuit) - de 194.00 à 230.00 (2 nuits) - de 216.00 à 261.00 (3 nuits) - de 194.00 à 292.00 (4 nuits) - de
259.00 à 323.00 (5 nuits) - de 269.00 à 353.00 (6 nuits) - de 269.00 à 384.00 (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 : de 194.00 à 230.00 (1 nuit) - de 194.00 à 230.00 (2 nuits) - de 194.00 à 261.00 (3 nuits) - de 194.00 à 292.00 (4 nuits) - de
259.00 à 323.00 (5 nuits) - 353.00 (6 nuits) - 384.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : 384.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison : 194.00 (1 nuit) - 194.00 (2 nuits) - 216.00 (3 nuits) - de 194.00 à 237.00 (4 nuits) - 259.00 (5 nuits) - 269.00 (6 nuits) - de
269.00 à 314.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

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
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2

