Gîte n°1296 - Le gîte de la Morelle
Situé à MANNEVILLE LA RAOULT, dans L'Eure
Une vraie longère à pans de bois sur un grand jardin, un paysage tout en relief à deux pas d'Honfleur
et l'estuaire de la Seine, une ambiance chaleureuse et actuelle, un spa aux beaux jours pour la détente :
ce sont les promesses du gîte de la Morelle. Mais il vous offre bien plus encore, comme son ambiance
chaleureuse et partout des vues superbes sur la vallée ! Les enfants ici sont les rois, avec des jeux dans la
petite cabane dans le jardin, portique et toboggan, un espace jeux rien que pour eux sur le palier, et à environ
10 km accrobranches, labyrinthe végétal, escape game. Les grands sont également chouchoutés : repos ou
bavardages dans le canapé relax auprès d'une petite flambée, préparation de bons petits plats dans la cuisine
à l'équipement top (jusqu'à la cave à vin) face à la campagne, repas aux grand air sur une terrasse d'environ
70 ²m ou moment zen dans le spa aux beaux jours. Honfleur n'est qu'à 9 km et pour les courses, Beuzeville à
4 km est un petit bourg très sympa.Au RDC : entrée sur la pièce de vie avec son salon cosy devant le poêle
à bois (canapé relax), l'espace repas confortable et la cuisine moderne et très bien équipée : vue superbe
sur la vallée grâce à une large fenêtre. Une jolie chambre lumineuse avec lit double en 160x200 et dressing.
Très belle salle de bain avec douche à l'italienne, baignoire et double vasque ; les wc sont indépendants. Un
dégagement avec rangements vous mène à l'étage : 2 chambres mansardées : la twin d'un côté avec 2 lits 1
personne et la papillon de l'autre, avec lit double. Le palier est aménagé en pièce de jeux vraiment sympa pour
les enfants. La cuisine ouvre sur la terrasse en pignon, un bel espace pour vos repas en extérieur, détente
ou un moment de bien être dans le spa aux beaux jours. Le jardin est clos, spacieux, avec à nouveau une
vue superbe sur la vallée de la Morelle. Zoo de Cerza à 28 km et à Pontl'Eveque, 16 km, base nautique et
karting.Entretien du jardin d'avril à octobre par un paysagiste.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 49.36833611 - Longitude : 0.30648889
- Accès : Dos à l'église, descendre vers la D104 sur votre droite. Suivre cette route à gauche sur 1.4 km : entrée du
gîte sur la gauche.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 15.0 km. golf: 13.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 12.0 km. pêche: 0.2 km. randonnées pédestres: 0.3 km. sports
nautiques: 10.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Chaine-hifi - Cheminée - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur blue-ray - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle bois/granules - Sèchelinge - Télévision - Barbecue - Cour close - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Spa extérieur - Terrasse - Jardin - Accès
Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/10/2022 - 14h21
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- le bois (en quantité suffisante pour le séjour)- les draps et le linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage

Basse saison : 360.00 (2 nuits) - 405.00 (3 nuits) - 452.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 547.00 (6 nuits) - 595.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 14/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne saison : de 690.00 à 720.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 23/12/2022

Haute saison : 522.00 (2 nuits) - 592.00 (3 nuits) - 661.00 (4 nuits) - 800.00 (6 nuits) - 870.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 60.00 € 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 qui donne d'un côté sur le jardin et de l'autre sur la vallée : cuisine moderne et très bien équipée, jusqu'à la cave à vin, avec large vue sur la vallée,
coin repas et salon près du poêle à bois avec un canapé relax. Elle ouvre sur la terrasse en bout de maison.
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 6
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Belle chambre parquetée aux tons aubergine, avec lit double en 160x200 et dressing. Vue sur le jardin (volets)
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

3 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Belle salle de bain à l'ambiance nature avec une grande douche à l'italienne, baignoire et meuble 2 vasques. Vue sur le jardin.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
possède une douche
possède une baignoire

4 : Palier - Niveau 1
L'espace des enfants ! Une partie du palier est aménagé en un coin de jeux super, avec bureau ancien d'écolier
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest

5 : Chambre - Niveau 1
Belle chambre mansardée mais spacieuse, aux tons mauves, avec vue sur la vallée. Lit double. Stores occultants et pare-chaleur
Surface 8.40 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée avec vue sur la vallée d'un côté et sur le jardin de l'autre. 2 lits 1 personne. Stores occultants et pare-chaleur
Surface 7.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

7 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.70 m²
possède un wc

