Gîte n°963 - GITE DE SAINT LAURENT
Situé à PREAUX (LES), dans L'Eure
Rendez-vous dans ce SPA en plein air pour profiter du coucher de soleil normand
Vous serez sous le charme ! De jolies petites routes de campagne vous mèneront à ce lieu magique : une
élégante maison du 18ème siècle aux jolies briques orangées et pierres calcaires, au milieu d'un grand et
joli jardin bien fleuri aux beaux jours, avec pour mots-clé bien être et convivialité. Bien-être, grâce à un vaste
solarium panoramique avec un spa, expérience insolite, ou un salon cocoon près du poêle, et convivialité
car cette maison est vraiment faite pour des moments de partage : jeux extérieurs (ping-pong, pétanque,
portique, toboggan, badminton ou volley-ball) , plein de jeux de société, belle terrasse avec une grande table
pour des repas sympas, cuisine à vivre avec tout l'équipement voulu pour concocter de bons petits plats à sa
tribu, salle de jeux en annexe en cas de pluie. Le gîte est très agréable, avec une déco alliant le moderne et
l'esprit campagne, espace, confort et lumière. Tineke et Luc sont aux petits soins. Vous aurez même un mini
potager à disposition.Au RDC : entrée sur le salon chaleureux et confortable, belle cuisine à vivre très ben
équipée avec le coin repas ; elle donne sur la terrasse. Deux chambres (2 lits 2 personnes en 160x190 cm,
lit bébé), salle de bains, wc indépendants. A l'ETAGE : deux chambres : 1 lit double dans l'une avec un coin
détente (lit enfant 80x190 cm) et 3 lits 1 personne dans l'autre. Salle d'eau avec wc. De l'étage, vous accédez
à la belle terrasse panoramique qui offre une vue large sur la campagne, ave spa et espace détente extérieur
(chaises longues) pour profiter de ce lieu magique. Jardin privatif clos de lices de 2500 m². Pont-Audemer,
la petite Venise Normande, et Honfleur sont proches ; tout autour, plein de belles balades à faire dans cette
campagne ravissante.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.32928333 - Longitude : 0.47679167
- Accès : Dans le village de Les Préaux : prendre la route au niveau du monument aux morts et de la mairie. Suivre
la route qui monte. En haut de la côte, prendre la 1ère à droite. Au carrefour suivant, tourner de nouveau à droite.
Après moins de 200 m, l'entrée du gîte se situe à votre gauche.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 32.0 km. golf: 5.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 25.5 km. pêche: 5.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 6.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle bois/granules - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux
extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Spa extérieur - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/12/2021 - 10h35
Caution : 700.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d'électricité par jour - les draps et le linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus)- le ménage fin de séjour (voir dans options)- sac de granulés (5€)

Basse saison : 360.00 (1 nuit) - 360.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 425.00 (4 nuits) - 460.00 (5 nuits) - 495.00 (6 nuits) - 530.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 420.00 (2 nuits) - 460.00 (3 nuits) - 505.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 595.00 (6 nuits) - 640.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : 360.00 (1 nuit) - de 360.00 à 492.00 (2 nuits) - de 390.00 à 558.00 (3 nuits) - de 425.00 à 623.00 (4 nuits) - de 460.00 à
689.00 (5 nuits) - de 495.00 à 754.00 (6 nuits) - 820.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

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
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine à vivre avec le coin salle-à-manger très agréable. La pièce est lumineuse et la cuisine très bien équipée. Appareils à raclette et à fondue.
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Séjour - Rez-de-chaussée
Belle pièce de vie avec un coin bureau dans la zone entrée et le salon sympa près du poêle. Beaucoup de jeux de société à disposition.
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre double au RDC avec armoire penderie et lit en 160x200.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre double au RDC avec lit double en 160x200
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

5 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Belle salle de bain avec meuble vasque, baignoire d'angle, table à langer et radiateur sèche-serviettes.
Surface 5.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
possède une baignoire

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée et colorée avec 3 lits 1 personne.
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 3

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre double mansardée à l'étage avec un coin détente.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Belle salle d'eau avec grande douche à l'italienne et wc. Radiateur sèche-serviettes.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
possède un wc
possède une douche

9 : WC - Rez-de-chaussée
Wc avec lave-main
Fenêtre : 1
possède un wc

