Gîte n°895 - LE GITE DE LA MARIETTE
Situé à PRESSAGNY L'ORGUEILLEUX, dans L'Eure
Location moderne située dans un village en bord de Seine (Giverny 8 km) avec balades et chemin de
halage.
Vous profiterez ici d'un environnement touristique tout à fait privilégié, dans ce charmant village des bords
de Seine. Mauricette Gilles ont aménagé, sur leur propriété, ce gîte confortable à la déco moderne. Ici, les
enfants sont les rois ! Ils profiteront des nombreux jeux sur place. Gîte à proximité de Giverny.Gite situé
à côté de la maison des propriétaires. PLAIN-PIED : séjour (convertible) avec espace cuisine, 2 chambres
(1 lit 2 pers. 140x190, 2 lits 1 pers.) dont une avec bureau, salle d'eau, wc. Nombreux jeux pour enfants :
1 portique, 2 toboggans, panier de basket, trottinettes, vélos, jeu de quilles, cuisine, ballons, badminton...
Terrain de pétanque à 200 m. GR 2 sur place. Croisière sur la Seine à Vernon (6 km). Baby - sitting sur place.
Les propriétaires peuvent venir vous chercher à la gare. Forfait chauffage d'Octobre à Mars uniquement :
4€/jour
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.13416667 - Longitude : 1.44916667
- Accès : Dans le village, dans le sens Vernon/Gaillon, sur la route principale (D313), prendre sur la droite la rue de
la Marette (fléchage salles de la Marette). Gîte sur la gauche, au n° 31, à 350m.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 7.0 km. gare: 6.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 123.0 km. pêche: 0.8 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 6.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Plainpied - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/06/2019 - 16h37
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : les draps (lits faits à votre arrivée) 2 torchons, 2 tapis de bain
Le prix ne comprend pas : le ménage : 50.00€ la taxe de séjour : 0.90 €/adulte/jour un complément de chauffage : 4.00 €/jour d'octobre à mars location kit serviettes de
toilette : 6.00 €/personne

Moyenne saison : 183.00 (1 nuit) - 183.00 (2 nuits) - 207.00 (3 nuits) - 232.00 (4 nuits) - 256.00 (5 nuits) - 281.00 (6 nuits) - 305.00 (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 : de 183.00 à 234.00 (1 nuit) - de 183.00 à 234.00 (2 nuits) - de 207.00 à 265.00 (3 nuits) - de 232.00 à 296.00 (4 nuits) - de
256.00 à 328.00 (5 nuits) - de 281.00 à 359.00 (6 nuits) - de 305.00 à 390.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 02/08/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020

Très haute saison : 390.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 170.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - 192.00 (3 nuits) - 215.00 (4 nuits) - 237.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 280.00 (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 kit serviettes de toilette : 6.00 € pour le séjour
Supplément chauffage par jour d'octobre à mars : 4.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LIEUPART-GILLET Mauricette Gilles
31 rue de la Marette
27510 PRESSAGNY L'ORGUEILLEUX
Téléphone : 02 77 19 63 45
Portable : 06 82 26 50 65
Email: gilles.mau@sfr.fr
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