Gîte n°1283 - Après la pluie ...
Situé à CONTEVILLE, dans L'Eure
Offrez-vous une bulle de douceur dans cette adorable petite maison de village à deux pas de la côte
Normande. Dès l'arrivée, vous serez sous le charme de ses colombages remis au goût du jour. Entrez ...
et découvrez un véritable cocon mis en scène par Nathalie qui a créé une jolie atmosphère feutrée en
mélangeant ses trouvailles de brocante, de belles idées de déco comme cette véritable nasse devenue
luminaire, les belles matières comme le lin ou le bois, et l'âme de la maison. L'été, vous profiterez de la petite
cour toute végétalisée avec le mobilier parfait pour un repas ou une petite sieste en plein air, et l'hiver, vous
profiterez du salon élégant auprès d'une petite flambée. Le credo maison reste votre confort, avec un bel
équipement côté chambres (literie top et linge en lin de très belle qualité), cuisine (elle a tout d'une grande !)
ou salle d'eau avec une douche à l'italienne. Vous êtes ici dans un charmant village avec une épicerie bien
pratique et tout prêts d'Honfleur.Au RDC : entrée sur le séjour avec son salon cocoon près du poêle à bois et
son coin repas. Juste à côté la cuisine, très bien équipée, qui ouvre sur la cour. Salle d'eau avec une grande
douche à l'italienne et wc. A l'ETAGE, un petit palier dessert les 2 jolies chambres qui ont chacune une très
belle vue sur la vallée : l'une double avec un lit de 160x200, zen dans ses tons de blanc et beige, et l'autre,
plus spacieuse, pour 3 personnes, avec lit 1 personne et lit double en 160x200 qui peut être installé en 2
couchages ; lit bébé ancien. Egalement un wc avec lavabo dans cette seconde chambre. La petite cour close
fait environ 30 m². Vous êtes à pied d'oeuvre pour parcourir cette belle région de l'estuaire de la Seine avec
plein de chemins de randonnée (dont le GR222 à 250 m), la Risle qui passe dans le village, le Marais Vernier,
incontournable car exceptionnel, Pont Audemer, jolie petite ville et ses canaux à découvrir, et bien sûr la côte
Normande qui démarre à Honfleur, à 14 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.41942778 - Longitude : 0.39480833
- Accès : Du centre du village, suivre la direction d'Honfleur. Le gîte est au n°243 sur votre gauche. Une place vous
est réservée juste devant le gîte.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 7.0 km. gare: 30.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 29.0 km. tennis: 13.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle bois/granules - Télévision - Barbecue - Cour close - Jardin clos - Parking - Salon de jardin - Jardin - Accès
Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2022 - 22h57
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- la location des draps et du linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage

Moyenne saison : 295.00 (1 nuit) - 295.00 (2 nuits) - 333.00 (3 nuits) - 372.00 (4 nuits) - 412.00 (5 nuits) - 451.00 (6 nuits) - de 440.00 à
650.00 (7 nuits)
du 02/04/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022 du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 23/12/2022

Haute saison : de 264.00 à 295.00 (1 nuit) - de 264.00 à 295.00 (2 nuits) - de 299.00 à 333.00 (3 nuits) - de 372.00 à 494.00 (4 nuits) 412.00 (5 nuits) - de 451.00 à 650.00 (6 nuits) - de 490.00 à 650.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 29/07/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

Très haute saison : 650.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison : de 264.00 à 295.00 (1 nuit) - de 264.00 à 295.00 (2 nuits) - de 299.00 à 333.00 (3 nuits) - de 334.00 à 372.00 (4 nuits) - de
370.00 à 412.00 (5 nuits) - de 405.00 à 451.00 (6 nuits) - de 440.00 à 490.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 14/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 55.00 € 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 : Séjour - Rez-de-chaussée
Entrée sur la pièce de vie à la fois chaleureuse et lumineuse avec le coin salon près du poêle à bois installé dans l'ancienne cheminée et le coin repas
confortable. Déco campagne chic mêlant brocante et codes actuels aux caractère de la maison comme ces belles poutres anciennes apparentes.
Surface 28.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Nord-Est

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine sympa, bien équipée et fonctionnelle qui donne directement sur la petite cour
Surface 9.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
Petite charmante chambre double charmante, tons blancs et beiges et belles matières, avec une belle vue dégagée sur la campagne
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Belle chambre claire avec 3 couchages : un lit en 160x200 séparable et un lit 1 personne. Belle vue sur la campagne. Wc avec lavabo dans la chambre.
Surface 16.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Belle petite salle d'eau qui a tout d'une grande : grande douche à l'italienne, wc et meuble-vasque.
Surface 3.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest
possède un wc
possède une douche

