Gîte n°1318 - L'atelier du ricochet
Situé à PERRIERS-SUR-ANDELLE, dans L'Eure
Une jolie maison de vacances familiale au bord de l'eau, dans un village aux petits commerces sympas
Une jolie maison au bord de l'eau pour vos vacances, entre le doux bruit des clapotis et le chant des oiseaux,
c'est ce que vous propose l'Atelier des ricochets. Dans un sympa et charmant village, Pauline Alexandre vous
accueillent dans cette ancienne dépendance, rénovée avec goût dans le respect du lieu et son histoire :
ambiance chaleureuse avec un mur de briques anciennes et les poutres apparentes qui se marient si bien
avec la déco indus' très tendance et les volumes généreux de la pièce de vie toute hauteur que surplombe la
passerelle en métal, oeuvre d'Alexandre tout comme l'escalier. L'ensemble est vraiment confortable et très
lumineux. Le matin, vous vous réveillerez face au jardin et pourrez prendre votre petit déjeuner au bord de
la rivière, dans un cadre très bucolique et enchanteur. Un point fort : les commerces sont sur place, pas
besoin de voiture ! Juste à côté, un maraîcher bio propose ses légumes en vente directe les mercredis et
vendredis soir et le samedi matin.RDC : entrée sur la pièce de vie chaleureuse et baignée de lumière avec
d'un côté le salon près du poêle à bois et de l'autre l'espace cuisine salle-à-manger, fonctionnel et très bien
équipé. Chambre double avec coin salle d'eau et wc indépendant. ETAGE : 2 chambres spacieuses bien que
mansardées, l'1 avec lit double et la 2nde qui peut être installée en 1 lit double (160x200) ou en 2 lits simples.
Salle de bain avec douche, baignoire et wc. Face au gîte, vous profitez d'un jardin non clos d'environ 200
m² qui borde la rivière, protégée par un grillage ; passage possible pour l'accès au petit gîte voisin. 2 vélos
à disposition. Prise de recharge véhicule électrique juste à côté. Bon plan côté animation : une guinguette
juste à côté dans une brasserie très sympa. A 2 pas, la superbe forêt de Lyons et ses balades, des villages
pittoresques comme Lyons-la-Forêt ou Vascoeuil. Matériel bébé sur demande : lit parapluie, chaise haute,
baignoire et/ou transat ou siège de bain, transat...
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.41431667 - Longitude : 1.37421389
- Accès : De la D1 qui traverse le village (Nord/Sud) prendre la rue de l'Eglise. Descendre la rue (église sur la
gauche), l'entrée de la propriété se trouve face à vous, juste avant le virage avant le pont.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 2.0 km. gare: 25.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 70.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 32.0 km. tennis: 0.3 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Poêle bois/granules - Télévision - Barbecue - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Jardin - Accès
Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/10/2022 - 13h01
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- le bois (en quantité suffisante pour le séjour)- les draps et le linge de toilette

Basse saison : 255.00 (2 nuits) - 286.00 (3 nuits) - 319.00 (4 nuits) - 353.00 (5 nuits) - 386.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 14/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne saison : 298.00 (2 nuits) - 337.00 (3 nuits) - 376.00 (4 nuits) - 416.00 (5 nuits) - 455.00 (6 nuits) - 495.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 23/12/2022

Haute saison : 357.00 (2 nuits) - 405.00 (3 nuits) - 452.00 (4 nuits) - 547.00 (6 nuits) - 595.00 (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
Entrée sur la grande pièce de vie, très claire et au plafond cathédrale avec cuisine, coin repas et salon avec poêle à bois et tv. Mur en briques, passerelle et
escalier métal pour un style industriel.
Surface 35.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre double sympa, claire et chaleureuse avec sa belle porte ancienne et poutre apparente. Elle a son propre coin salle d'eau avec une belle douche
d'angle, lavabo et radiateur sèche-serviettes.
Surface 15.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1
possède une douche

3 : WC - Rez-de-chaussée
Wc indépendant
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Belle chambre double mansardée mais spacieuse. Lit double
Surface 13.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre mansardée mais spacieuse avec la charpente apparente et une vue sympa sur la rivière et le jardin. Lit en 160x200 séparable au besoin
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

6 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bain avec douche, baignoire, meuble vasque et wc. Radiateur sèche-serviettes
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

