Gîte de groupe n°8039 - Le trou Normand
Situé à VIEILLE LYRE (LA), dans L'Eure
Gîte de groupe confortable, avec cheminée et joli jardin, labellisé Tourisme et Handicap.
Dans un bâti de caractère, l'ancienne auberge Le Trou Normand vous propose un accueil chaleureux et un
confort moderne. Jardin clos avec barbecue et boulodrome. Près de l'église et de la salle des fêtes.RDC:
entrée, cuisine professionnelle, machine à laver, sèche linge, salle à manger (60 m²), salon avec télévision.,
une chambre (1 lit 2 personnes) avec salle d'eau et wc. 1er ETAGE: 5 chambres (dont 3 avec 1 lit double, 1
avec 1 lit double et 1 lit simple et 1 avec 4 lits simples) avec salle de bains wc dans chaque, coin détente.
(Règlement par virement accepté).
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 410m²
- Période d'ouverture : Toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 48.91816389 - Longitude : 0.74850833
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 20.0 km. golf: 34.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 80.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 30.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Jardin - Accès
Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/10/2022 - 13h43
Caution : 1200.00 €
Le prix comprend : - Le chauffage
Le prix ne comprend pas : - Les draps, linge de toilette et le ménage en fin de séjour (voir dans les options)

Basse saison : de 800.00 à 900.00 (2 nuits) - de 1000.00 à 1100.00 (3 nuits) - de 1150.00 à 1250.00 (4 nuits) - de 1280.00 à 1380.00 (7
nuits)
du 01/10/2022 au 14/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne saison : 900.00 (2 nuits) - 1100.00 (3 nuits) - de 1250.00 à 1400.00 (4 nuits) - de 1380.00 à 1500.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 23/12/2022

Haute saison : 1600.00 (2 nuits) - 1600.00 (3 nuits) - 1600.00 (4 nuits) - 1600.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 140.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GITE LE TROU NORMAND Madame Lemaître Aurore
3 RUE ST PIERRE
27330 LA VIEILLE LYRE
Portable : 06 07 75 58 25
Email: gite.letrounormand@orange.fr
Site internet : http://www.gite-le-trou-normand.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 60.00 m²

