Chambre d'hôtes n°6483 - L'havre de Saint Germain - L' Appartement
Situé à ST GERMAIN SUR AVRE, dans L'Eure
Au coeur de la vallée de l'Avre, secrète et pleine de charme, Cédric vous accueille chaleureusement au Hâvre
de Saint Germain. C'est une jolie propriété située dans le coeur de ce très mignon petit village. A l'entrée, la
dépendance, ancien four à pain, accueille le petit gîte au rdc et à l'étage cette confortable chambre d'hôtes,
véritable appartement. Un peu plus loin, la maison, longère traditionnelle, abrite une autre chambre d'hôtes
très sympa au rdc, et vous accueille pour les petit-déjeuners gourmands. Vous apprécierez l'ambiance
chaleureuse dans une déco plutôt moderne, toujours avec le souci de la qualité et de votre confort. Pour
les randonneurs, le GR22 est juste au bout de la rue ! Les autres aimeront ce joli petit coin de campagne et
ses paysages souvent au bord de l'eau, toujours proche des services et loisirs.A l'étage de la dépendance,
indépendant, l'Appartement est un bel espace mansardé très cocoon et bien aménagé en suite avec la
chambre (avec 1 grand lit ou 2 lits - choix à communiquer lors de la réservation) , le salon et la petite cuisine ;
salle d'eau avec wc. Le jardin clos de murs est très agréable, arboré, avec des petits espaces sympas où
s'installer aux beaux jours. Entre la campagne et la ville, cette région vous offre beaucoup de découvertes
et loisirs.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 25m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.76531389 - Longitude : 1.26257222
- Accès : Au pied de l'église.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 8.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 120.0 km. pêche: 0.5 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 18.0 km.

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

Tarifs Valable le 10/12/2022 - 07h48
L' Appartement
- 3 épis

1 Pers / Tarif de location : 80.00 € - Tarif haute saison : 80.00 € -

- Télévision privée

2 Pers / Tarif de location : 90.00 € - Tarif haute saison : 90.00 € -

- Douche privée
- WC privé

REPAS / Tarif de location : 25.00 € - Tarif haute saison : - -

- Cuisine privée

Assiette Gourmande / Tarif de location : 16.00 € - Tarif haute saison : - -

- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

SARL L'HAVRE DE SAINT GERMAIN SAVOYE Cédric
3 place de l'Eglise
27320 ST GERMAIN SUR AVRE
Téléphone :
Portable : 06 84 60 45 41
Email: lhavredesaintgermain@gmail.com

Album photo

