Gîte n°1163 - La Nourelle
Situé à LA CHAPELLE LONGUEVILLE, dans L'Eure
Près de Giverny, une charmante location esprit maison de campagne. Terrain de tennis.
Bienvenue à la Nourelle ! Retrouvez ici l'esprit d'une vraie maison de campagne de famille, le charme de
ses meubles patinés ou vintage, ses tomettes, sa véranda, sa déco qui évoquent l'esprit 1900. Elégante et
confortable, elle vous offre son grand jardin arboré où plusieurs espaces sont aménagés pour vos repas,
repos ou jeux. Côté loisirs : bibliothèque, jeux de société, baby-foot, et à l'extérieur ping-pong, pétanque,
balançoire, tricycles pour les petits, et le terrain de tennis. Sans oublier les canards, les poules et l'âne de la
maison ! Le secteur est vraiment privilégié, en pleine vallée de Seine, entre Giverny, les Andelys et Gaillon :
paysages somptueux et tous les services à deux pas.Le perron donne accès à la cuisine, charmante avec ses
tomettes. Au même niveau, le séjour, plein de charme, avec salle à manger, élégante, salon avec cheminée
et une importante bibliothèque, mais aussi une charmante petite véranda, salon d'été, façon atelier d'artiste
1900. Wc. A l'étage, 3 chambres chaleureuses parquetées (2 lits doubles et 2 lits simples), salle de bains rétro
avec douche et baignoire. A l'extérieur, vous profitez d'un grand jardin de 2000 m² avec plusieurs espaces
où vous installer, dont un abri avec un coin repas très sympa. Grand jardin arboré clos, qui vous mène, en
contrebas, à un joli petit ruisseau et au terrain de tennis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 Chambres - Superficie : 72m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.10750000 - Longitude : 1.43519167
- Accès : Dans St Just, entre l'église et la marie commence la rue du Trutin, rue étroite qui monte jusqu'au n°16,
portail blanc sur la droite.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 5.0 km. golf: 11.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 115.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 5.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Chaine-hifi - Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 00h48
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- le bois, en quantité suffisante pour le séjour- la location des draps et du linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options)

Basse saison : de 260.00 à 280.00 (1 nuit) - de 260.00 à 280.00 (2 nuits) - de 290.00 à 310.00 (3 nuits) - de 320.00 à 340.00 (4 nuits) - de
350.00 à 370.00 (5 nuits) - de 380.00 à 400.00 (6 nuits) - de 415.00 à 440.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 27/03/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 280.00 (1 nuit) - 280.00 (2 nuits) - 310.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 28/03/2020 au 26/06/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Haute saison : 320.00 (1 nuit) - 320.00 (2 nuits) - 365.00 (3 nuits) - 410.00 (4 nuits) - 455.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 530.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : 530.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 40.00 € 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
Entrée sur la cuisine avec vue sur le jardin.
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Séjour
Jolie pièce chaleureuse avec sa salle à manger aux meubles patinés et vue sur le jardin et son salon cosy avec cheminée et une très grande bibliothèque.
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Est

3 : WC
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1

4 : Véranda
Petit salon d'été installé dans cette jolie véranda, esprit atelier d'artiste XXè. Donne sur le petit jardin à l'arrière.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

5 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre parquetée, légèrement mansardée
Surface 10.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre double parquetée avec bureau, vue sur le jardin.
Surface 9.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre parquetée, vue sur le jardin
Surface 9.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

8 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bains spacieuse et lumineuse aux accents rétro, avec douche et baignoire.
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest

