Gîte n°931 - LE FOLLOPPE
Situé à BERNAY, dans L'Eure
Petit appartement à louer pour des vacances à deux, en plein centre de Bernay.
Situé au 1er étage d'une maison de ville du 16ème siècle, cet appartement vous mène droit au coeur de la
ville historique de Bernay. Ville d'art et d'histoire Bernay recèle des merveilles architecturales, du musée à
l'abbatiale en passant par les maisons à pans de bois. Le gite est lumineux, spacieux, décoré avec goût dans
un esprit contemporain.Appartement situé au 1er étage : séjour avec espace cuisine (convertible), chambre
(2 lits 1 pers. 90x190 rapprochés), salle de bains, wc. Appartement situé au-dessus d'un institut de beauté et
en-dessous d'un autre appartement. Grand marché le samedi matin, golf au coeur de la ville et gare dans la
ville également (train direct en provenance de Paris St Lazare : 1h20 de trajet).
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 44m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.09013889 - Longitude : 0.59522222
- Accès : A Bernay, prendre le centre ville, rue Thiers. La rue Folloppe est sur la droite après l'office de tourisme
(accès en sens unique). Remise des clés au 18 rue Gaston Follope - 27300 BERNAY

A proximité
commerce: sur place. equitation: 2.0 km. gare: sur place. golf: sur place. piscine: sur place. plage: 55.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: sur
place. sports nautiques: 16.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Lave-linge - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 01/10/2020 - 02h53
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - les draps et le linge de toilette- l'électricité et le chauffage
Le prix ne comprend pas : - le ménage en fin de séjour (voir dans options)

Basse saison : 150.00 (2 nuits) - 185.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 235.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 265.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 295.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Haute saison : 350.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 20.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

JACOB Jean Luc Maryvonne
10 rue de Chanoine Porée
27300 BERNAY
Téléphone : 0617660072
Portable : 0614490656
Email: jacob.maryvonne@gmail.com
Site internet : http://www.giteduchanoine.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Niveau 1
Surface 17.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud-Ouest

2 : Cuisine - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

4 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
possède une baignoire

5 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

