Gîte n°1100 - Gîte du Lion d'Or
Situé à VEXIN SUR EPTE, dans L'Eure
Lumineux et aéré, ce gîte est situé dans le centre du village, à Tourny, non loin de Giverny.Vous profiterez
de se grande terrasse couverte
Au coeur d'un joli village du Vexin Normand, dans une belle maison bourgeoise, le gîte du Lion d'or vous
accueille. Très confortable et très bien équipé, sa déco tendance mêlant le bois, le confort de fauteuils club et
des couleurs douces et chaleureuses au caractère de la maison (pierres apparentes) en font un lieu de séjour
vraiment agréable. Sa grande terrasse couverte vous promet de bons moments. Sur place, un restaurant
ainsi que les commerces de proximité. La région vous offre de belles découvertes touristiques, entre Giverny
et les Andelys, tout proche de la somptueuse vallée de la Seine.Entrée, grand séjour chaleureux avec salon
(cheminée) et salle à manger, cuisine très bien équipée qui donne sur la terrasse, wc avec lave mains. A
l'étage : 5 chambres dont 4 ont leur salle d'eau ou de bains avec wc privatifs (9 lits 1 personne en grande
longueur et 2 lits doubles, 2 lits bébé), lingerie. Dans une dépendance (PMR) pouvant être louée seule en
semaine, une chambre (2 lits 1 pers), petit coin cuisine et salle d'eau avec wc. Grande cour close de 250 m²
avec terrasse couverte. Mitoyen au restaurant du village. Chaîne hifi bluetooth barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 230m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.18545000 - Longitude : 1.54529722
- Accès : Sur la place du village, se diriger vers le restaurant : le gîte se situe juste derrière, rue du Chesnay.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 10.0 km. gare: 13.0 km. golf: 37.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 120.0 km. randonnées pédestres: 11.0 km. sports nautiques: 40.0
km. tennis: 0.3 km.

Equipements / Services
Chaine-hifi - Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Cour close - Jardin clos - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Accès
Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/01/2021 - 17h15
Caution : 2000.00 €
Le prix comprend : - l'électricité, le chauffage et le bois.- la location des draps et du linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options).

Basse saison : 600.00 (1 nuit) - 600.00 (2 nuits) - 900.00 (3 nuits) - 1050.00 (4 nuits) - 1050.00 (5 nuits) - 1050.00 (6 nuits) - 1050.00 (7
nuits)
du 02/01/2021 au 26/03/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 600.00 (1 nuit) - 600.00 (2 nuits) - 900.00 (3 nuits) - 1050.00 (4 nuits) - 1050.00 (5 nuits) - 1050.00 (6 nuits) - 1050.00 (7
nuits)
du 27/03/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : 600.00 (1 nuit) - 600.00 (2 nuits) - 900.00 (3 nuits) - 1050.00 (4 nuits) - 1050.00 (5 nuits) - 1050.00 (6 nuits) - 1050.00 (7
nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : 600.00 (1 nuit) - 600.00 (2 nuits) - 900.00 (3 nuits) - 1050.00 (4 nuits) - 1050.00 (5 nuits) - 1050.00 (6 nuits) - 1050.00 (7
nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 100.00 € 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 : Cuisine
Cuisine semi-ouverte sur le séjour. Très bien équipée et fonctionnelle, ouvre sur la terrasse.
Surface 17.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Est

2 : Séjour
Grand séjour lumineux avec salle à manger et salon devant cheminée.
Surface 52.60 m²
Fenêtres : 4
Vue : Cour
Orientation :Ouest

3 : WC
Wc indépendant avec lave-mains au RDC
Surface 9.00 m²
Orientation :Est

4 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre dans les tons rouge et blanc. Salle d'eau avec wc attenante.
Surface 23.70 m²
Fenêtres : 3
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 90 : 4

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre bleue avec petit coin bureau.
Surface 9.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre beige avec salle de bains et wc attenante.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Sanitaires attenants à la chambre rouge.
Surface 5.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest

8 : Salle de Bain - Niveau 1
Sanitaires attenants à la chambre beige.
Surface 5.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest

9 : Chambre - Niveau 1
Chambre grise.
Surface 10.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

10 : Salle d'eau - Niveau 1
Sanitaires attenants à la chambre grise.
Surface 3.20 m²
Orientation :Ouest

11 : Chambre - Niveau 1
Chambre pour 3 personnes avec sanitaires attenants
Surface 13.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 3

12 : Salle d'eau - Niveau 1
Sanitaires attenants à la chambre 3 personnes
Surface 4.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest

13 : Chambre
Chambre de l'annexe, accessible aux personnes à mobilité réduite.
Surface 17.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

14 : Salle d'eau
Sanitaires de l'annexe, accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest

15 : Cuisine
Cuisine semi-ouverte sur le séjour. Très bien équipée et fonctionnelle, ouvre sur la terrasse.
Surface 17.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Est

