Gîte n°1257 - Gîte du chevreuil
Situé à BERTHOUVILLE, dans L'Eure
De chemin en chemin, au milieu de cette jolie campagne bocagère ponctuée de vallées et de forêts, vous
arrivez au Gîte du chevreuil. Joëlle et André l'ont voulu chaleureux et élégant, dans des teintes douces : un
vrai petit cocon. Leur souhait : que vous vous sentiez comme à la maison ! Vous pourrez ici vous ressourcer,
en profitant du confort intérieur et du sympathique petit jardin clos, face aux champs, ou partir découvrir
la région vers la vallée de la Risle et le Bec Hellouin, classé comme l'un des plus beaux villages de France,
Bernay, petite ville dynamique et pleine de charme, ou vers la côté Fleurie : vous aurez vraiment l'embarras du
choix mais Joëlle et André sauront vous conseiller.Entrée au RDC sur la pièce de vie à l'ambiance chaleureuse
grâce à une jolie déco, et lumineuse avec ses larges baies vitrées : coin cuisine bien équipé et coin salon face
au jardin. Salle d'eau moderne avec radiateur sèche-serviettes. A l'étage, ouvert sur le rez-de-chaussée, la
chambre est claire et reposante, mansardée, avec une vue dégagée sur la campagne. Lit bébé sur demande.
Petit jardin clos de 40 m² avec une terrasse et en plus un parking privé : mobilier de jardin et chaises longues.
Possibilité d'un abri couvert pour vos vélos. Le gîte n'est pas équipé de lave-linge mais le service lingerie est
possible auprès des propriétaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 28m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.17383611 - Longitude : 0.62243333
- Accès : De la mairie de Berthouville, sortir du village (vers la droite dos à la mairie) puis à 800m prendre à droite la
rue du Marabout. Le gîte est à 400m sur la droite.

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 12.0 km. golf: 13.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 8.0 km. randonnées pédestres: 10.0 km. sports
nautiques: 10.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Draps
fournis - Ménage fin de séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 26/05/2022 - 23h30
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité- la location des draps et du linge de toilette- le ménage de fin de séjour
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (voir dans suppléments)

Options et suppléments :
Tarif / jour / animal : 5.00 € pour 1 nuit
Supplément chauffage par jour : 6.00 € pour 1 nuit
Supplément chauffage par semaine : 38.00 € 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 : sejour cuisine salon - Rez-de-chaussée
Entrée sur cette jolie pièce de vie lumineuse grâce à ses larges baies vitrées et qui ouvre largement sur le jardin. Cuisine, espace repas et petit coin salon.
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, ouverte sur le rez-de-chaussée, la chambre est petite car mansardée mais chaleureuse et bien agencée, toujours joliment décorée et confortable.
Vue dégagée sur la campagne environnante.
Surface 7.40 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec wc, modernes et bien équipés, avec un radiateur sèche-serviettes.
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

