Gîte n°996 - LE LOGIS D'ALINE
Situé à BERNAY, dans L'Eure
Location de vacances en tout inclus, idéalement située pour visiter la Normandie: à 1h/ 1h30 de Deauville,
Rouen, Lisieux, Caen, Evreux, Giverny...
Cette grande bâtisse offre des volumes très importants et un agencement idéal pour des vacances en famille,
entre amis. La décoration soignée et la qualité d'ensemble répondent à des équipements très complets.
Bernay, ville d'Art et d'Histoire, est à quelques encablures et vous pourrez goûter au charme de ses pans de
bois. Vous profitez d'une belle et spacieuse terrasse devant le gîte.RDC: séjour avec cuisine équipée, salon,
salle d'eau avec wc. ETAGE: 7 chambres (5 lits 2 personnes et 4 lits 1 personne), salon, 2 salles d'eau, 2 wc.
Pour votre confort, les draps et les serviettes de toilette sont fournis et le ménage à la fin du séjour est inclus
dans le prix de location. La gare est à 2 kilomètres (ligne Paris- Cherbourg). Belle terrasse à disposition et
terrain de pétanque. 2 télévisions dont une (à l'étage) pour lecture de DVD uniquement.
- Classement : 3 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 7 chambres - Superficie : 215m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.10614167 - Longitude : 0.58663333
- Accès : Bernay, direction Le Havre A28. Après le panneau de sortie de Bernay, prendre la 1ère à gauche : sentier
Moneresse. Faire 400 m et prendre à droite après le panneau 50. Aller au bout du chemin.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 1.5 km. golf: 1.0 km. piscine: 0.5 km. plage: 50.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 15.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Draps
fournis - Ménage fin de séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 10h07
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d�électricité par jour- les draps, le linge de toilette et le ménage en fin de séjour
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus)

Moyenne saison : 650.00 (2 nuits) - 750.00 (3 nuits) - 790.00 (4 nuits) - 821.00 (5 nuits) - 890.00 (6 nuits) - 890.00 (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 : 650.00 (2 nuits) - 750.00 (3 nuits) - 790.00 (4 nuits) - 790.00 (5 nuits) - 790.00 (6 nuits) - 790.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 650.00 (2 nuits) - 750.00 (3 nuits) - 790.00 (4 nuits) - de 746.00 à 907.00 (5 nuits) - de 790.00 à 994.00 (6 nuits) - 1080.00 (7
nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

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
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