Gîte n°1284 - Au pied d'Honfleur
Situé à FIQUEFLEUR EQUAINVILLE, dans L'Eure
"Au pied d'Honfleur", sur la jolie petite route de l'estuaire et au bout d'une allée de tilleuls, ce gîte élégant
et plein de charme vous accueille pour un séjour vraiment agréable. Il réunit les bons ingrédients pour de
superbes vacances : la situation idéale d'un petit coin de campagne à deux pas de la mer et d'Honfleur, des
spots de randonnée remarquables accessibles sur place, un jardin arboré rien que pour vous et une maison
très sympa : vous aimerez son ambiance chaleureuse, tout en douceur grâce aux couleurs bien choisies,
aux meubles patinés et à une déco réussie dans un style campagne chic. Sophie et Yannick ont tout prévu
pour votre confort, des chambres douillettes à l'équipement cuisine au top ou au salon où il fera bon se lover
ou jouer en famille à un jeu de société. Petit village au coeur de la campagne normande typique. Honfleur
n'est qu'à 5 km, pour une balade sur le port, un bain de mer, un petit restau, une visite du Naturospace ou un
peu de shopping Outlet.Entrée au RDC sur la belle pièce de vie, chaleureuse et douce dans ses tons beiges
et spacieuse ; elle offre une vraie cuisine, moderne et très bien équipée, un salon cocoon et un bel espace
salle-à-manger confortable et ouvre sur l'espace repas-détente extérieur. Salle d'eau lumineuse et claire avec
une belle douche, wc, sèche-serviettes et pièce de rangement attenante. A l'étage, 3 élégantes chambres
mansardées avec vue sur la campagne : d'un coté une double, avec lit en 160x200 et tv, de l'autre 2 chambres
communicantes : la première, double, avec lit en 160x200, bureau et tv, la seconde, petite, pour 1 personne
avec 2 lits 1 personne dont le second en dépannage. Rangement avec penderie sur le palier. Côté jardin,
vous profitez d'un bel espace rien que pour vous d'environ 800 m² avec parking et un coin repas-détente côté
séjour, à l'abri des regards côté herbage (mobilier de jardin et fauteuils) ; la propriété comprenant le gîte
voisin est entièrement close. GR223 sur place.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.41115278 - Longitude : 0.30252500
- Accès : Dos à l'église de Fiquefleur, suivre vers la droite jusqu'au rond point. Prendre à droite la D312 vers BervilleConteville. Tournez à 130 m à gauche, puis entrée sous l'allée de tilleuls.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 5.3 km. golf: 23.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 7.0 km. pêche: 6.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 6.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Chaine-hifi - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/08/2022 - 03h48
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage
Le prix ne comprend pas : - la location des draps et du linge de toilette

Très haute saison : 390.00 (2 nuits) - 442.00 (3 nuits) - 494.00 (4 nuits) - 546.00 (5 nuits) - 598.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne saison : de 312.00 à 342.00 (2 nuits) - de 354.00 à 388.00 (3 nuits) - de 395.00 à 433.00 (4 nuits) - de 437.00 à 479.00 (5 nuits) de 478.00 à 524.00 (6 nuits) - de 520.00 à 570.00 (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 : 312.00 (2 nuits) - 354.00 (3 nuits) - 395.00 (4 nuits) - 437.00 (5 nuits) - 478.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 14/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Haute saison : 390.00 (2 nuits) - 442.00 (3 nuits) - 494.00 (4 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 60.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 8.00 € 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
Belle pièce de vie, spacieuse et chaleureuse dans ses doux tons beiges, avec salon et TV, salle à manger confortable et cuisine moderne, équipée comme une
pro !
Surface 48.80 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Jolie petite chambre mansardée à la charpente apparente teintée de gris, avec vue sur la campagne. Lit double en 160x200 et TV.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre double mansardée avec pans de bois anciens apparents grisés. Elle donne accès à la petite chambre simple attenante. Lit double en 160x200 et
TV.
Surface 8.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Jolie petite chambre pour une personne, mansardée et toute douce dans ses tons beiges. 2 lits 1 personne dont l'un en dépannage.
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec wc, moderne et bien agencée : belle douche, meuble vasque et wc. Sèche serviettes et pièce de rangement attenante.
Surface 6.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

