Gîte n°864 - GITE DES VOSSEAUX
Situé à ST PIERRE DE BAILLEUL, dans L'Eure
Location de vacances entre Vernon et Giverny, idéal pour les enfants.
Vous découvrirez ici un gîte original et agréable, au calme, dans cet environnement naturel et historique de
la vallée de Seine. Christiane Jean-Pierre auront à coeur de rendre votre séjour des plus agréables. Le gîte,
confortable et accueillant, mitoyen à la maison des propriétaires en rez-de-jardin, ouvre sur le jardin privatif
clos et arboré (100 m² dédiés au gîte avec mobilier de détente). Terrasse couverte abritée. De nombreux
jeux extérieurs raviront les petits.Gîte mitoyen à la maison des propriétaires, avec accès et jardin privatifs
et indépendants. REZ DE JARDIN : séjour avec coin cuisine et salon, chambre pouvant être séparée en 2
pièces (entrée indépendante pour chacune) si besoin (2 lits 2 pers., 1 lit 1 pers., lit bébé), salle de bain
avec wc, wc avec lavabo . Buanderie en annexe. A deux pas, les jardins de Claude Monet et le musée des
Impressionnismes de Giverny, les châteaux de Gaillon, Bizy ou des Andelys et sur place, des chemins vous
mèneront au chemin de halage en bord de Seine ou sur le plateau vers des panoramas remarquables. Pour
votre confort, le chauffage, l'électricité et les draps sont compris dans le prix de location, et les lits faits à
l'arrivée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 58m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.14205556 - Longitude : 1.40744444
- Accès : Accueil chez le propriétaire : sur la D 6015, en venant de Vernon, en direction de Gaillon, au lieu-dit Le
Goulet, passer tout droit les deux feux tricolores et 150 m plus loin, prendre sur la gauche la D64 en direction de
Dormont. Les propriétaires vous accueillent au n°56 rue des Vigues, à 300 mètres sur la gauche. Venant de Gaillon,
en direction de Vernon, après le panneau le Goulet prendre la première à droite. Vous êtes dans la rue des vignes,
aller jusqu'au N° 56 (à gauche).

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 6.0 km. golf: 6.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 108.0 km. pêche: 0.6 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 9.0 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès
Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Géothermie

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 01h20
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage - les draps
Le prix ne comprend pas : - le linge de toilette et le forfait ménage sur demande (voir dans options)

Moyenne saison : 160.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 199.00 (4 nuits) - 217.00 (5 nuits) - 233.00 (6 nuits) - 245.00 (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 : 194.00 (1 nuit) - 194.00 (2 nuits) - 227.00 (3 nuits) - 255.00 (4 nuits) - 279.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 02/08/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020

Très haute saison : 194.00 (1 nuit) - 194.00 (2 nuits) - 227.00 (3 nuits) - 255.00 (4 nuits) - 279.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 320.00 (7
nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 145.00 (1 nuit) - 145.00 (2 nuits) - 161.00 (3 nuits) - 176.00 (4 nuits) - 189.00 (5 nuits) - 192.00 (6 nuits) - 205.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 30.00 € 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
Piéce de vie qui donne sur la terrasse et le jardin
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Salle de Bain
Salle de bains avec wc et meuble vasque
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
possède un wc
possède une baignoire

3 : Chambre
Grande chambre pour 4 personnes qui peut être séparée en 2 pièces indépendantes
Surface 25.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 2
lit de bébé : 1

4 : WC
Wc avec lavabo
Surface 2.00 m²

