Gîte n°465 - La Pilonnière
Situé à EPREVILLE EN LIEUVIN, dans L'Eure
Grande maison à louer à la campagne, idéale pour des vacances en famille.
Dans un hameau en pleine campagne normande, au calme, cette grande et belle maison à pans de bois
et pierres blanches a été superbement restaurée et vous offre un cachet authentique. Elle est totalement
indépendante, sur un joli jardin clos d'où vous profitez d'une vue dégagée sur les prés et les bois alentours.
Les petits seront ravis, mais aussi les grands, jeu de badminton, bac à sable et terrain de pétanque, sans
oublier les balades dans les petits chemins tout autour.A l'intérieur, on retrouve l'ambiance chaleureuse des
maisons de campagne avec tomettes, poutres et une cheminée majestueuse. Mais n'oublions pas l'accueil
de Carole et Ludovic, aux petits soins pour faire de votre séjour un beau souvenir.Au RDC : entrée, grand
séjour avec coin cuisine et repas, salon devant la cheminée monumentale. Au 1er ETAGE : 3 chambres avec
chacune un lit double, salle de bains et wc indépendant. Au 2è ETAGE : 2 chambres avec un lit double dans
l'une et dans l'autre un lit double et un lit 1 pers. en 120x190 cm (3 lits bébé), salle d'eau avec wc. Le jardin
de 700 m² est entièrement clos. A 3 km, le bourg de Lieurey où vous pourrez faire toutes vos courses.
- Classement : 2 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 165m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.20998889 - Longitude : 0.52408611
- Accès : De PARIS, RN 13 direction LISIEUX. Au carrefour de LA BRETAGNE, direction LE HAVRE/ PONT
AUDEMER. Puis à droite, en laissant les 2 1ère indications « EPREVILLE EN LIEUVIN » et prendre la suivante
(panneau GITES DE FRANCE). A la fourche, à gauche : le gîte est sur votre droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 14.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 38.0 km. pêche: 13.0 km. randonnées pédestres: 1.0 km. sports
nautiques: 14.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Cour close - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 21h50
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d'électricité par jour.
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus) et le bois (70€ le stère)- la location des draps, du linge de toilette (voir
dans options).

Basse saison : 385.00 (2 nuits) - 407.00 (3 nuits) - 429.00 (4 nuits) - 451.00 (5 nuits) - 473.00 (6 nuits) - 495.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne saison : 418.00 (2 nuits) - 446.00 (3 nuits) - 473.00 (4 nuits) - 501.00 (5 nuits) - 528.00 (6 nuits) - 638.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 23/12/2022

Haute saison : de 385.00 à 440.00 (2 nuits) - de 407.00 à 478.00 (3 nuits) - de 429.00 à 517.00 (4 nuits) - de 451.00 à 555.00 (5 nuits) - de
473.00 à 638.00 (6 nuits) - 638.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 80.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 3.50 € 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
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