Gîte n°1191 - Gîte YZEN
Situé à CONTEVILLE, dans L'Eure
Jolie petite maison à la décoration très tendance, idéale pour un séjour à deux, à 10 minutes d'Honfleur
C'est à proximité d'Honfleur (12 kms) et de la côte fleurie que se niche, bien au calme, cette charmante
petite maison. Totalement rénovée, elle fait la part belle à la modernité. Choix des matériaux, des coloris,
décoration, mobilier et objets, tout a été choisi et imaginé par Jenny et Frédéric. C'est aujourd'hui une
superbe adresse à proximité des côtes normandes et du Pays d'Auge. Lumineuse et originale, cette jolie
maison traditionnelle affiche sa modernité avec brio. Une terrasse en bois abritée vous permettra aussi de
profiter du jardin (250 m²). Les balades sont nombreuses aux abords de l'estuaire de la Seine.Au rez-dechaussée : Une grande pièce séjour avec cuisine ouverte. Une chambre avec 1 lit 2 pers. 140x190. Salle d'eau
et wc privatifs à la chambre, semi-ouverts sur la chambre. A l'étage, une belle pièce limitée à 2 m en faîtage
avec un lit 2 pers. 140x190, à réserver aux jeunes enfants. Terrasse et parking privatifs.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 43m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.41687500 - Longitude : 0.36562500
- Accès : A la mairie de Berville sur Mer, prendre à droite rue de la côte cousin, jusqu'au chemin de la Judée, à
gauche avant la forêt. Continuer tout droit direction route de la Judée où vous trouverez le 2184 sur votre gauche.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 30.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 12.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 10.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Cour close - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et
linge compris - Draps fournis - Ménage fin de séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/08/2022 - 02h39
Caution : 600.00 €
Le prix comprend : - le chauffage et l'électricité- la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage

Très haute saison : 360.00 (2 nuits) - 408.00 (3 nuits) - 456.00 (4 nuits) - 504.00 (5 nuits) - 552.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne saison : 300.00 (2 nuits) - 340.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 30/09/2022 du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 23/12/2022

Basse saison : 270.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 342.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 414.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 14/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Haute saison : 330.00 (2 nuits) - 374.00 (3 nuits) - 418.00 (4 nuits) - 462.00 (5 nuits) - 506.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

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
Grande pièce principale avec cuisine ouverte sur la pièce. Canapé contemporain, coloris actuels. Escalier menant à la petite chambre enfant...
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre RDC avec salle de bain ouverte dans la chambre (cloison partielle)
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau et wc dans la chambre (cloison partielle), accès privatif à la chambre.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

5 : Palier - Niveau 1
Grande pièce mais limitée à 2,00 mètres en faîtage. Un lit 140x190 pour un ou deux enfants....sécurisé.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

