Gîte n°1168 - Le Grévarin
Situé à VERNON, dans L'Eure
Appartement en ville, tous commerces et services sur place, à 200m des bords de Seine
Cette jolie maison de ville à pans de bois traditionnels abrite au second étage ce joli et lumineux appartement,
à la fois moderne et chaleureux. Mansardé, il a beaucoup de charme et vous offre le calme de ce quartier
à deux pas de tous les commerces (très sympas à Vernon) et des bords de Seine où de jolies balades sont
aménagées. L'accueil de Déolinda et Yves sera également un point fort de votre séjour ! Superbes balades à
faire dans cette très jolie région de la vallée de la Seine.Appartement : entrée au premier étage. Au second :
salon confortable et lumineux avec coin bureau, canapé convertible, cuisine - salle à manger agréable et
fonctionnelle, 2 chambres claires avec lit double dans l'une et 2 lits 1 personne dans l'autre. Salle de bains
avec wc. Petite cour extérieure close (30 m²), commune par le passage mais privée pour l'usage, avec mobilier
de jardin et barbecue. Jardin public avec jeux enfants à 200m en bord de Seine.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 45m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.09038889 - Longitude : 1.48663889
- Accès : Au rond point face au pont (rive gauche) suivre la D6015 vers Mantes. Idem au second rond point. A 600m
tourner à droite rue des Champsbourgs puis 1ère à droite rue de la Marne, puis encore à droite rue de Grévarin. Gîte
à 80m à gauche.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 3.5 km. gare: 1.0 km. golf: 14.0 km. piscine: 3.5 km. plage: 116.0 km. pêche: 0.3 km. randonnées pédestres: 1.0 km. sports
nautiques: 1.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Cour close - Salon de jardin - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 00h51
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- la location des draps et du linge de toilette- le forfait ménage

Très haute saison : 210.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Moyenne saison : 210.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - de 380.00 à
450.00 (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 : de 175.00 à 190.00 (1 nuit) - de 210.00 à 230.00 (2 nuits) - de 236.00 à 260.00 (3 nuits) - de 262.00 à 290.00 (4 nuits) - de
288.00 à 320.00 (5 nuits) - de 314.00 à 350.00 (6 nuits) - de 340.00 à 380.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 380.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

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 : Salon - Niveau 2
Joli salon mansardé mais lumineux, avec coin bureau. Colombages apparents.
Surface 15.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud

2 : Cuisine - Niveau 2
Cuisine agréable car lumineuse et fonctionnelle. Belle charpente apparente.
Surface 12.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud

3 : Chambre - Niveau 2
Chambre double claire avec pans de bois apparents. Grand placard avec penderie.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 2
Petite chambre claire avec pans de bois apparents. 2 lits 1 pers (longueur 2m) gigognes.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Salle de Bain - Niveau 2
Salle de bains avec wc, lumineuse avec fenêtre.
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est

