Gîte n°992 - Le Gîte du cheval blanc
Situé à BOURNEVILLE STE CROIX, dans L'Eure
Au coeur du parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, dans un joli village, proche du Marais
Vernier et de l'estuaire de la Seine. Chevaux sur place
Au coeur du Parc Naturel des Boucles de la Seine Normande, dans un joli village typique, le gîte du cheval
blanc vous accueille. A deux pas de la forêt de Brotonne, de la réserve naturelle du Marais Vernier, de la Seine
et de son estuaire, vous découvrirez ici des paysages fabuleux. Ce petit gîte confortable et chaleureux vous
propose un séjour au calme, au vert, à l'écart du bourg. Les amateurs apprécieront la compagnie des chevaux
de la maison dans les herbages alentours. Accueil équestre possible. Nombreux loisirs à proximité, à pied, à
vélo, sur l'eau ou dans les arbres !RDC: séjour avec cuisine ouverte. ETAGE: 2 chambres (1 lit 2 personnes
dans l'une, 1 lit 2 personnes et 1 lit 1 personne dans l'autre), salle d'eau avec wc.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.38722222 - Longitude : 0.62666667
- Accès : Dans le village de Bourneville, au carrefour de la mairie, suivre la D90 en direction de Routot puis la 1ère à
droite: route du stade en direction de "les coqs sur la Londe". Le gîte est à 500 mètres sur la droite.

A proximité
commerce: 0.6 km. equitation: 4.0 km. gare: 11.0 km. golf: 11.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 11.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 13.0 km. tennis: 11.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Maison individuelle - Salon de jardin - Terrasse - Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 22h01
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 : 167.00 (1 nuit) - 335.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Basse saison : 160.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 184.00 (3 nuits) - 205.00 (4 nuits) - 227.00 (5 nuits) - 248.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 450.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 50.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 10.00 € 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
1 : sejour cuisine salon
Surface 32.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

