Gîte n°411 - Les Bruyères
Situé à CORNEVILLE SUR RISLE, dans L'Eure
Location de vacances en famille près de Pont Audemer avec grand jardin clos.
Corneville sur Risle est une commune du "parc des boucles de la Seine normande" qui aurait inspiré la
célèbre opérette "Les cloches de Corneville". Nous sommes à 5 minutes de Pont-Audemer, jolie petite ville
touristique avec de nombreux commerces et deux marchés par semaine et à 30 minutes de la mer, notamment
Honfleur et Deauville. De nombreux circuits de randonnées partent de Corneville et communes alentours
pour aller jusqu'au Marais Vernier où nichent les cigognes ! Ici, tranquillité assurée : les seuls regards
indiscrets sont les lapins, surtout le matin et le soir, les oiseaux et les écureuils. Le gîte est une jolie maison à
pans de bois et volets bleus, au milieu de la nature. Plein de jeux pour enfants, intérieurs comme extérieurs.Au
RDC : cuisine avec coin repas qui donne sur le salon, chambre avec 1 lit double et 2 lits bébé (un pliant et
un fixe). Wc, salle d'eau. A l'ETAGE : salon en mezzanine et 2 chambres : 1 lit double dans l'une et 2 lits 1
pers(2x0,80m) dans l'autre. Second wc., Grand jardin de 3000 m² cerné d'une partie forestière d'environ 5000
m². Pour les enfants : chalet de jardin aménagé et portique. Pour toute la famille : espace repas sur la terrasse
ainsi qu'une grande table forestière à l'ombre des arbres. Bains-de-soleil et fauteuils de jardin, barbecue.
Abri pour voiture. Tout l'équipement pour bébé : parc, barrière de sécurité escalier, table à langer, baignoire
bébé, chaise haute, adaptateur pour wc.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 92m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.35082500 - Longitude : 0.57991389
- Accès : De PARIS, prendre lA 13. Prendre la sortie 26 (BOURNEVILLE) direction PONT AUDEMER (RN
175). A CORNEVILLE, tourner à droite (C 11) direction FOURMETOT. Laisser la 1ère route à droite, à la seconde
intersection, prendre à droite et aussitôt à droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 33.0 km. golf: 28.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 27.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 7.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Charges
et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 21h04
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - le chauffage- les draps et le linge de toilette.

Basse saison : 445.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne saison : 445.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 23/12/2022

Haute saison : 445.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

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
Surface 38.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

6 : Palier - Niveau 1
Grand palier avec TV, canapé et fauteuils
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

7 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

