Chambre d'hôtes n°6455
Situé à ST GEORGES DU VIEVRE, dans L'Eure
Un séjour des plus agréable en Normandie
Cette jolie maison contemporaine surplombe le village typique de Saint Georges du Vièvre. Dans un espace
lumineux et convivial, vous apprécierez le petit-déjeuner et les nombreuses attentions de Delphine, maîtresse
des lieux qui aura à coeur de vous rendre le séjour le plus agréable possible. A l'étage vous disposez d'un
grand espace privatif avec sanitaires. La décoration est résolument contemporaine, dans l'esprit du lieu.
Ouverte sur la campagne, cette maison d'hôtes vous offre de nombreuses perspectives de randonnées et
l'accès à moins d'un kilomètre à une piscine découverte utilisable en saison.Pièces de jour communes au
rez-de-chaussée. A l'étage, une chambre de 15 m2 avec un lit 2 pers. (140X190 cm), table bureau, chaises et
rangements (placards fermés). Une très grande salle d'eau de 15 m2 avec douche italienne et paroi verre. Un
wc indépendant au même niveau. L'ensemble forme un espace indépendant réservé aux hôtes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.23721944 - Longitude : 0.57333333
- Accès : A Saint Georges du Vièvre, sur la place, prendre la D38 vers NOARDS. Poursuivre et en haut de la côte la
maison se trouve au 1180 sur la droite.

A proximité
equitation: 3.0 km. golf: 17.0 km. piscine: 1.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées pédestres: sur place. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Jardin clos - Jeux extérieurs - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet -

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 01h59
Chambre
- 3 épis

1 Pers / Tarif de location : 60.00 € -

- Télévision privée

2 Pers / Tarif de location : 60.00 € -

- Lit double : 1

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

FLEURY Delphine
1180 route de Noards
27450 ST GEORGES DU VIEVRE
Téléphone : 02 32 56 20 47
Portable : 06 15 35 48 94
Email: delfi27@hotmail.fr
Site internet :

Album photo

