Gîte n°944 - LA PASSERELLE
Situé à BERNAY, dans L'Eure
Appartement à louer pour deux en centre ville de Bernay, ville d'Art et d'Histoire.
La Passerelle vous offre un séjour au coeur une petite ville traditionnelle et pleine de charme, bien Normande
avec ses rues aux maisons aux colombages colorés et ses bords de rivière où l'on se promène. Au second
étage d'un très bel immeuble du 16ème siècle, dans une jolie rue de la vieille ville de Bernay, c'est aussi un
passage ouvert au-dessus de la rivière à quelques pas. Le gîte mêle le charme de l'ancien avec ses pièces
mansardées, ses pans de bois aux doux coloris et la pierre apparente, mais bénéficie d'une décoration très
actuelle, de clarté et d'un bel espace confortable. Maryvonne et Jean-Luc vous y accueillent chaleureusement
et sauront vous guider vers leurs coups de coeur de Bernay et de la région : et ils sont nombreux ! Vous les
découvrirez vite en flânant dans ces jolies petites rues, souvent au bord de l'eau ; ici, tout est accessible à
pied.L'appartement est situé au 2ème étage mais on y accède au 1er : l'escalier mène à une petite entrée puis
au salon, avec coin détente cocoon et petit bureau, en face la petite cuisine et son coin repas, puis de l'autre
côté la chambre, mansardée (1 lit 2 personnes, lit bébé sur demande) et la salle de bains avec wc. Il est situé
au-dessus d'un autre petit gîte (Le Folloppe), et d'un institut de beauté au rez-de-chaussée. Ce gite vous mène
dans la ville d'art et d'histoire, à proximité de tous les commerces. Vous aimerez le grand marché du samedi
matin, et peut être le golf pastoral au coeur de la ville. La gare n'est qu'à 300 mètres ce qui vous permet un
séjour sans voiture, en toute liberté ! (train direct en provenance de Paris St Lazare : 1h20 de trajet).
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.09013889 - Longitude : 0.59522222
- Accès : A Bernay, prendre le centre ville, rue Thiers. La rue Folloppe est sur la droite après l'office de tourisme
(accès en sens unique).

A proximité
commerce: sur place. equitation: 2.0 km. gare: sur place. golf: sur place. piscine: sur place. plage: 55.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur
place. sports nautiques: 16.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Lave-linge - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Accès Internet - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 09h25
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 225.00 (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 : 100.00 (1 nuit) - 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 190.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 200.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 100.00 (1 nuit) - 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 210.00 (5 nuits) - 220.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 20.00 € 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 - Niveau 2
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est

2 : Cuisine - Niveau 2
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord-Ouest

3 : Chambre - Niveau 2
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain - Niveau 2
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord-Est
possède un wc
possède une baignoire

