Gîte n°1288 - Les Allobroges
Situé à BEUZEVILLE, dans L'Eure
Ce petit gîte adorable vous propose une étape vraiment sympa au coeur d'une petite ville dynamique, entre
Pays d'Auge, estuaire de la Seine, Côte normande et Parc naturel régional. Vous aimerez l'ambiance de
ce bourg aux accents bien normands, à la fois tranquille et animé grâce à de belles boutiques. Dans une
petite rue, cette ancienne dépendance de la propriété de Caroline et Guillaume est aujourd'hui complètement
indépendante, avec un accès privé et un joli jardin rien que pour vous. Le lieu a beaucoup de charme :
l'intérieur est chaleureux grâce à une déco réussie qui allie les traces de l'ancien, poutres et charpente
apparentes, quelques meubles chinés, à une ambiance et des coloris très actuels. Le tout est très bien équipé
et bien pensé pour vos vacances, côté loisirs comme pour la détente. Sans oublier l'accueil de vos hôtes qui
se feront un plaisir de vous recommander leurs bonnes adresses pour la découverte de cette superbe région :
pourquoi pas à vélo ?Entrée au RDC sur la belle pièce de vie spacieuse et chaleureuse : cuisine moderne et
très bien équipée, coin repas et salon cocoon avec un grand canapé d'angle (smart TV) ; également un jeu de
fléchettes pour de bons moments conviviaux. Placard sous l'escalier. A l'étage, vous arrivez sur la première
chambre avec un coin bibliothèque et l'espace nuit avec un lit double. Seconde chambre communicante,
lumineuse, avec lit double et lit bébé ; vous pouvez également y accéder par la salle d'eau. Belle salle d'eau
très actuelle avec meuble vasque, douche, wc et radiateur sèche-serviettes, éclairée par une fenêtre de toit.
La terrasse couverte et abritée à la sortie du séjour est un vrai plus ! Le jardin fait environ 120 m², clos de murs
et de palissades, avec un petit coin détente très sympa et un stationnement pour une voiture. Des vélos sont
à votre disposition. Vous pouvez profiter d'un garage pour motos et vélos. Salle de spectacle et médiathèque
à Beuzeville. Honfleur n'est qu'à 15 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 47m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.34476667 - Longitude : 0.34624167
- Accès : Accueil chez les propriétaires au 162 rue Louis Gillain. Dos à la grande place sur la rue principale, rue
Constant Fouché, prendre sur la gauche. Laissez l'église sur votre droite puis suivre cette rue Louis Gillain jusqu'au n
° 162 sur votre droite.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 8.0 km. gare: 14.0 km. golf: 13.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 16.0 km. pêche: 12.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 13.0 km. tennis: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 26/05/2022 - 21h55
Caution : 300.00 €
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 : de 418.00 à 470.00 (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 : 520.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 29/07/2022 du 24/12/2022 au 06/01/2023

Très haute saison : 520.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison : de 418.00 à 470.00 (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 : 40.00 € 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
Pièce de vie chaleureuse et lumineuse avec sa cuisine moderne et très bien équipée, son coin repas confortable et le salon cocoon avec un grand canapé
d'angle, convertible pour un dépannage. Elle ouvre sur le jardin ou la terrasse.
Surface 28.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre palière mansardée avec un lit double. Vue sur la cour.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Petite chambre mansardée avec lit double et lit bébé
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Belle salle d'eau avec wc, éclairée d'une fenêtre de toit. Radiateur sèche serviettes. Equipement pour bébé avec plan à langer. Elle est traversante et
accessible par les 2 chambres.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

