Gîte n°689 - LE REFUGE
Situé à THIERVILLE, dans L'Eure
Maison à louer labellisée Gîte au jardin, près du Bec Hellouin.
Logé dans un écrin de verdure et de roses, le gîte offre une ambiance anglosaxonne. Il vous permettra de
bénéficier de la proximité immédiate de la forêt domaniale de Montfort et de sites prestigieux comme l'abbaye
du Bec Hellouin. Marie Hélène vous fera découvrir son jardin. Magasin d'antiquité sur place.RDC: espace
cuisine, salon, salle d'eau, wc, 2 chambres dont une ouverte sur le séjour avec 1 lit 2 pers. et une accessible
après 2 marches avec 1 lit 2 pers. Micro-ondes. Chaises longues. Parking pour la voiture à environ 30 mètres
du gîte. Jardin clos de 1000 m². Hébergement labellisé Gîte au Jardin. Mise à disposition, si besoin, d'un lit
d'appoint.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Superficie : 72m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Du 1er avril au 31 octobre.
- Latitude : 49.26235833 - Longitude : 0.71333889
- Accès : A Thierville, suivre les indications Gîte le Refuge.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 25.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 16.0 km. plage: 40.0 km. pêche: 4.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 10.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 16/06/2019 - 06h37
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l�électricité.
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (voir dans suppléments).- la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage sur demande (voir dans options).

Moyenne saison : 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 245.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 320.00 (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 : 240.00 (2 nuits) - 272.00 (3 nuits) - 304.00 (4 nuits) - 336.00 (5 nuits) - 368.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 02/08/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020

Très haute saison : 400.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 233.00 (5 nuits) - 256.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage animal : 40.00 € pour le séjour
Option ménage séjour : 30.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 7.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 7.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 6.00 € pour le séjour
Supplément chauffage par jour d'octobre à mars : 8.00 € pour 1 nuit

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
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