Chambre d'hôtes n°6489 - La maison des Douces'Eure
Situé à CIERREY, dans L'Eure
En cette période de crise sanitaire, les règles d'hygiène et de distanciations sont appliquées chez nous.
Nul besoin d'aller dans les zones de vie communes de la maison. Vous avez tout à disposition dans votre
chambre ou à l'extérieur. Accès direct privé, parking, possibilité de manger dans votre chambre ou dans le
jardin. Vous disposerez des équipements nécessaires pour vous faire votre repas (mini-frigo, micro-onde,
mini-four, bouilloire électrique, table et chaises). La remise des clés s'effectue en direct avec le port du
masque ou par boite à clé.Vous pouvez venir chez nous en toute tranquilité.
Une adresse vraiment sympa aux portes d'Evreux, au bord d'un petit village et en lisière de forêt. Cette jolie
maison contemporaine vous propose une chambre dans un esprit moderne, indépendante grâce à son accès
extérieur, avec un coin jardin et terrasse rien que pour vous avec du mobilier de jardin pour un petit café au
soleil et des chaises longues pour la détente. Autre plus : un sauna privatif ! Anne Sophie et Goulven vous
accueillent chaleureusement et vous serviront un petit déjeuner gourmand dans leur pièce de vie, dans votre
chambre ou dans le jardin aux beaux jours. L'environnement est champêtre, du jardin avec son potager, son
jeune verger et ses poules, aux alentours, avec un accès direct à la forêt ou à la campagne : avec un peu de
chance, vous verrez juste au fond du jardin des faisans ou chevreuils ! Entre Evreux et la vallée de l'Eure, vous
aurez l'embarras du choix côté activités, loisirs et visites.Ici, toutes les règles sanitaires sont appliquées.La
chambre/studio se situe au RDC, avec un accès extérieur, en toute indépendance. Le petit déjeuner est servi
sur un plateau. Vous pouvez déjeuner dans votre chambre ou dans le jardin ou terrasse. Elle offre un lit double
en 160x200. Salle d'eau avec wc privatifs ainsi qu'un sauna privatif. Grand jardin de 2000 m².
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 15m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 49.00644722 - Longitude : 1.27738889
- Accès : Depuis la RN13, en face du CIT, prendre la D669 vers Cierrey. Entrer dans le village, laisser la 1ere à
droite puis prendre à droite à l'intersection la rue Michel Chambrin. A 70m sur la gauche vous êtes arrivés.

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 10.0 km. golf: 14.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 107.0 km. pêche: 9.0 km. randonnées pédestres: 3.0 km. sports
nautiques: 40.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Sauna ou hammam - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Plain-pied - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/10/2022 - 13h37
Le prix comprend : Le prix comprend toutes les prestations (nuitée + linge de toilette + linge de lit+ petit déjeuner)
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour
La chambre
- 3 épis

1 Pers / Tarif de location : 82.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif de location : 88.00 € -

- WC privé
- Cuisine privée
- Lit double : 2

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

AS RAYON DE SOLEIL Anne-Sophie BLIER et Goulven HUELOU
20 bis rue Michel Chambrin
27930 CIERREY
Téléphone :
Portable : 0612174902
Email: lmdn.eure@gmail.com
Site internet :

Album photo

