Chambre d'hôtes n°6277 - FLEUR DE LYS
Situé à PREAUX (LES), dans L'Eure
Chambres d'hôtes près de Pont Audemer, idéales pour les familles avec enfants.
A flanc de côteau, cette jolie maison datée de 1776 se niche dans un écrin de verdure. Les deux chambres
d'hôtes sont à l'étage, complètement indépendantes avec un accès extérieur, elles vous offrent un bon
confort. Liliane vous réserve un accueil très chaleureux et saura vous parler de cette belle région qu'elle
connaît si bien ; elle vous servira un petit-déjeuner gourmand où vous apprécierez ses bonnes confitures
maison avec les fruits du jardin. Un vrai plus : une cuisine d'été avec une belle terrasse et un salon de
jardin pour se faire un pique-nique ou un petit dîner. Dès les beaux jours, vous profiterez du jardin joliment
fleuri. Vous êtes au coeur d'une superbe région, au dessus de la vallée de la Risle et à deux pas de PontAudemer, la Venise normande.A l'étage, la grande chambre Bleuet avec un lit 1 personne (lit supplémentaire
pour 1 personne sur demande) et un lit double, et la chambre Fougère, avec un lit double. Salle d'eau et wc
privés pour chaque chambre. Petit coin salon avec possibilité de se faire une boisson chaude (petit frigo)
entre les 2 chambres. Le vrai plus : une terrasse couverte avec salon de jardin pour pique-nique et cuisine
d'été, accessible de mai à septembre, avec tout pour faire la cuisine : micro-ondes, plaque gaz, cuisinière,
réfrigérateur congélateur, cafetière et bouilloire électrique, évier avec eau chaude et froide et vaisselle. Tarif
réduit pour enfant de moins de 12 ans : 10 €.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.31735556 - Longitude : 0.47907500
- Accès : Par la D 139.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 35.0 km. golf: 6.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 6.0 km. randonnées pédestres: 0.8 km. sports
nautiques: 8.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Jardin clos - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/12/2022 - 22h45
Bleuet
- 2 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / Tarif de location : 56.00 € 2 Pers / Tarif de location : 66.00 € -

- Lit simple : 1

3 Pers / Tarif de location : 81.00 € -

- Lit double : 1

P.SUP. / Tarif de location : 15.00 € -

- Lit bébé : 1
Fougère
- 2 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

1 Pers / Tarif de location : 56.00 € 2 Pers / Tarif de location : 61.00 € P.SUP. / Tarif de location : 15.00 € -

- Lit bébé : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HAREL-BLONDEL Liliane
Fleur de Lys
80 route des haies
27500 LES PREAUX
Téléphone : 02 32 42 77 72
Portable : 06 84 82 42 51
Email: liliane.harel27@orange.fr

Album photo

