Gîte n°972 - DE LA MER A LA CAMPAGNE
Situé à BOULLEVILLE, dans L'Eure
Location de vacances à la campagne, près de la mer, avec spa pour des vacances et week-ends bien-être
en Normandie.
Dans un joli jardin clos au coeur d'un parc arboré, la maison marie habilement la brique et le silex des
constructions anciennes au bois d'une extension très contemporaine. Très lumineuse et dotée de grands
espaces de séjour, elle offre aussi une décoration recherchée où les matières répondent à des coloris très
doux dans une très belle harmonie d'ensemble.RDC : grand séjour, cuisine, 2 chambres avec baie vitrée (1 lit
2 pers. 160x200, 2 lits 1 pers. 90x200), salle d'eau, wc. ETAGE : chambre (1 lit 2 pers. 160x200, lit bébé). Une
large terrasse en bois donne accès à un spa privatif et un petit pool house. Honfleur et la côte fleurie sont à
deux pas. Jardin privatif clos arboré de 732 m² avec accès au parc d'une petite résidence.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.38820000 - Longitude : 0.39084167
- Accès : A Boulleville, venant d'Honfleur, prendre la 1ère à droite après le panneau d'entrée d'agglomération.
L'entrée se fait par le parc d'une résidence, le gîte est sur la gauche.

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 20.0 km. golf: 19.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 14.0 km. pêche: 14.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 8.0 km. tennis: sur place.

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

Tarifs Valable le 17/05/2021 - 03h31
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - les draps et le linge de toilette.- 8 kwh d'électricité par jour
Le prix ne comprend pas : - l'électricité au-delà des 8 kwh inclus par jour (relevé de compteur)- le forfait ménage sur demande (voir dans options)

Moyenne saison : de 390.00 à 480.00 (1 nuit) - de 390.00 à 480.00 (2 nuits) - de 430.00 à 544.00 (3 nuits) - de 470.00 à 608.00 (4 nuits) - de
510.00 à 672.00 (5 nuits) - de 550.00 à 736.00 (6 nuits) - de 600.00 à 800.00 (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 : 390.00 (1 nuit) - 390.00 (2 nuits) - 430.00 (3 nuits) - 470.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : 850.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison : 390.00 (1 nuit) - 390.00 (2 nuits) - 430.00 (3 nuits) - 470.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 600.00 (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 : 80.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HELIE ROMAIN Sandrine David
Les cheminées
14500 LE PIN
Téléphone : 06 35 10 11 95
Portable : 06 01 41 79 21
Email: gitedelameralacampagne@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Pièce cuisine enttrée semi ouverte sur bureau et salon salle à manger. Déco conteporaine
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Séjour
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Salle d'eau
Surface 6.00 m²

4 : WC
Surface 3.00 m²

5 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

6 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

