Gîte n°895 - LE GITE DE LA MARETTE
Situé à PRESSAGNY L'ORGUEILLEUX, dans L'Eure
Location moderne située dans un beau village en bord de Seine avec balades sur le chemin de halage,
pourquoi pas jusqu'à Giverny (8 km) ?
Vous profiterez ici d'un environnement touristique privilégié dans ce village plein de charme des bords de
Seine. Mauricette et Gilles ont aménagé, sur leur propriété, ce gîte confortable à la déco moderne ; ils auront
à coeur de faire de votre séjour ici un vrai moment de détente et de plaisir pour les grands, et les petits : ici, les
enfants sont les rois ! Ils profiteront des nombreux jeux sur place. A proximité de Giverny, Vernon, les Andelys
ou Gaillon, vous aurez l'embarras du choix pour vos sorties-découverte. A noter, une belle promenade très
agréable à faire au départ du chemin de halage, dans le village. Profitez de 10% de réduction sur votre repas
au restaurant "Le Loft" situé à St Marcel, à quelques kilomètres du gîte! une adresse à ne pas manquer!De
PLAIN-PIED : entrée sur le séjour avec espace cuisine fonctionnel, un coin repas confortable et un salon
sympa et cosy avec TV (convertible). D'un côté, la chambre "Paris" à la déco urbaine, avec 2 lits 1 personne
et son bureau, face au jardin, et de l'autre la chambre "papillons", plus romantique (1 lit 2 pers). Belle salle
d'eau et wc séparés. Côté loisirs, vous aurez l'embarras du choix pour les enfants : portique, 2 toboggans,
panier de basket, trottinettes, vélos, jeu de quilles, cuisinette ballons, badminton... Dans la rue passe le GR2
pour les randonneurs, et tout près : terrain de pétanque (à 200 m), balades sur le chemin de halage dans le
village ou croisière sur la Seine à Vernon (6 km). Mauricette, ancienne nounou, vous propose du baby-sitting
sur place. Le gîte est situé à l'entrée de la grande propriété de Mauricette et Gilles, prêts également à venir
vous chercher à la gare.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.13434722 - Longitude : 1.44914444
- Accès : Dans le village, dans le sens Vernon/Gaillon, sur la route principale (D313), prendre sur la droite la rue de
la Marette (fléchage salles de la Marette). Gîte sur la gauche, au n° 31, à 350m.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 7.0 km. gare: 6.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 123.0 km. pêche: 0.8 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 6.0 km. tennis: 6.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 09h35
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - le chauffage- les draps (lits faits à votre arrivée) 2 torchons, 2 tapis de bain
Le prix ne comprend pas : - le ménage en fin de séjour (voir dans les options)- les serviettes de toilette (voir dans les options)

Moyenne saison : 195.00 (2 nuits) - 221.00 (3 nuits) - 247.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 299.00 (6 nuits) - 325.00 (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 : 185.00 (2 nuits) - 207.00 (3 nuits) - 229.00 (4 nuits) - 251.00 (5 nuits) - 273.00 (6 nuits) - 295.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 185.00 (2 nuits) - 207.00 (3 nuits) - 229.00 (4 nuits) - 251.00 (5 nuits) - 273.00 (6 nuits) - 381.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 50.00 € 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 : sejour cuisine salon - Rez-de-chaussée
Entrée sur la pièce de vie très agréable et face au jardin, au mobilier moderne. Coin cuisine, salle à manger et coin salon avec TV et jeux de société. Appareil à
raclettes sur demande.
Surface 34.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre aux 2 lits 1 personne avec un vrai bureau. La déco est moderne, urbaine. Elle donne sur le jardin.
Surface 10.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
La Chambre aux papillons offre un lit double, un grand placard et une penderie ainsi qu'une console bureau.
Surface 10.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau agréable, claire et fonctionnelle avec une belle douche.
Surface 6.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
WC indépendants

