Gîte n°1006 - FERME DE CANTELOUP
Situé à AMFREVILLE SOUS LES MONTS, dans L'Eure
Une situation idéale pour qui aime la nature, gîte situé au bord du chemin de halage de la Seine
Dans un environnement remarquable, posée sur un méandre de la Seine entre les falaises calcaires et le
chemin de halage, la ferme de Canteloup est une magnifique propriété de 3 hectares ; Jean-Pierre vous y
accueille. Cette jolie dépendance superbement rénovée, est aujourd'hui un gîte très agréable, confortable,
spacieux et lumineux. Totalement indépendant bien que mitoyen, vous profiterez de sa terrasse et son jardin
avec vue sur la Seine et les bateaux qui passent : insolite ! Dans une annexe, partie commune aux deux gîtes,
babyfoot, table de ping pong et jeu de fléchette. Terrain de pétanque sur place. Environnement touristique et
naturel riche, avec des paysages somptueux en vallée de Seine.Gîte de plain pied : entrée, grand séjour avec
espace cuisine et salon très confortable avec cheminée, 3 chambres (2 lits 1 personne dans l'une et 1 lit 2
personnes dans les 2 autres), salle de bains avec petite baignoire, grande douche et wc, wc indépendants.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 117m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.31277778 - Longitude : 1.24527778
- Accès : L'accès se fait sur la D 19 qui longe la Seine, entre le centre d'Amfreville sous les Monts et Pitres, au
hameau le Val Pitan (sur la gauche dans ce sens).

A proximité
commerce: 4.5 km. equitation: 13.0 km. gare: 12.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 4.5 km. plage: 90.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 12.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle bois/granules - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Parking - Plain-pied - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/06/2019 - 02h34
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d�électricité par jour
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus)- la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage sur
demande (voir dans options)

Moyenne saison : 260.00 (1 nuit) - 260.00 (2 nuits) - 291.00 (3 nuits) - 322.00 (4 nuits) - 354.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 30/03/2019 au 28/06/2019 du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Haute saison : 260.00 (1 nuit) - 260.00 (2 nuits) - 291.00 (3 nuits) - 322.00 (4 nuits) - 354.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits) - de 390.00 à 500.00
(7 nuits)
du 29/06/2019 au 02/08/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020

Très haute saison : de 500.00 à 520.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 230.00 (1 nuit) - 230.00 (2 nuits) - 257.00 (3 nuits) - 284.00 (4 nuits) - 312.00 (5 nuits) - 339.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 50.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 6.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 6.00 € pour le séjour

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

Album photo

Détail des pièces
2 : sejour cuisine salon
Vaste séjour qui donne sur la terrasse et le jardin, avec cuisine équipée ouverte, coin repas et salon confortable devant la cheminée.
Surface 44.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
Chambre double
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Chambre aux 2 lits simples
Surface 9.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Chambre
Petite chambre double
Surface 9.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau
Grande salle d'eau avec grande douche au receveur plat et petite baignoire sabot. Les wc sont indépendants.
Surface 7.60 m²

