Gîte n°593
Situé à LIEUREY, dans L'Eure
Grande maison à louer à moins d'une heure de la mer.
Cet ancien pressoir a été entièrement restauré et vous propose aujourd'hui un confort très actuel, respectant
les matériaux mis en oeuvre. Près du village et aux portes de la côte normande, vous aurez également la
possibilité de profiter des nombreux sentiers alentour et du jardin clos de 2700 m².RDC: séjour-salon avec
cheminée et coin cuisine, 1 chambre avec wc (1 lit 2 pers 160X2m.), salle d'eau avec wc, wc. ETAGE : 4
chambres (4 lits 2 pers, 5 lits 1 pers, 1 lit bébé et 2 lits parapluie bébé à disposition) , salle d'eau, salle de bains,
wc. Chauffage central au fuel. micro ondes, sèche linge, lave vaisselle, four, plaque induction, 2 réfrigérateurs.
Portique, trampoline, table de ping pong, terrain de pétanque. Commune assujettie à la taxe de séjour. Vente
de produits locaux cidre, jus de pomme (Ferme de la Charterie, 6kms du gîte) et pot de caramel au beurre
salé "Fait maison".
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.22865556 - Longitude : 0.51138056
- Accès : A LIEUREY, dans le centre, prendre la 1ère à droite vers GIVERVILLE. Le gîte se situe à 400 mètres
environ sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.8 km. equitation: 8.0 km. gare: 17.0 km. golf: 27.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 8.0 km. randonnées pédestres: 0.5 km. sports
nautiques: 20.0 km. tennis: 0.8 km.

Equipements / Services
Cheminée - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Cour close - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Ménage fin de séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 21h46
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - l'électricité, le bois et le chauffage.- la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage.

Basse saison : 550.00 (2 nuits) - 570.00 (3 nuits) - 590.00 (4 nuits) - 610.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne saison : 650.00 (2 nuits) - 700.00 (3 nuits) - 750.00 (4 nuits) - 800.00 (5 nuits) - 850.00 (6 nuits) - 900.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 23/12/2022

Haute saison : de 550.00 à 650.00 (2 nuits) - de 570.00 à 700.00 (3 nuits) - de 590.00 à 750.00 (4 nuits) - 800.00 (5 nuits) - de 850.00 à
900.00 (6 nuits) - 900.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

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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