Gîte n°833 - LE CLOS DE L'EGLISE (CORNICHE)
Situé à GIVERNY, lieu dit : , dans L'Eure
Location de vacances pour deux au coeur de Giverny.
Au coeur de Giverny, ce gîte est idéalement situé pour la découverte de ce village plein de charme, ses
musées et jardins mythiques. Au rez de chaussée de l'ancien presbytère, mitoyen à un second gîte, il offre un
très bon confort. Il a conservé le caractère de cette vieille maison grâce à la restauration de ses boiseries,
corniche, carrelage ancien, allié à une déco tendance.RDC (après quelques marches): entrée commune avec
l'autre gîte, séjour avec espace cuisine, chambre (2 lits 1 pers. de 0.90x2m et 1 lit bébé), salle d'eau avec wc.
Lave-linge commun avec l'autre gîte. La conception d'ensemble a beaucoup d'allure. Les 2 gîtes peuvent être
loués ensemble pour accueillir 4 pers. Commune assujettie à la taxe de séjour.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 32m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.07747778 - Longitude : 1.52411389
- Accès : Dans la rue principale de Giverny (rue Claude Monet), le gîte se situe juste à côté de l'église (grande
bâtisse blanche, portail et grilles verts).

A proximité
commerce: 3.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 5.0 km. golf: 17.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 127.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 42.0 km. tennis: 3.5 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Cour close - Jardin clos - Parking - Plain-pied - Salon de jardin - Jardin - Accès Internet - Charges et linge
compris - Draps fournis - Ménage fin de séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 05/04/2020 - 00h10
Caution : 300.00 €
Le prix comprend :

Moyenne saison : 230.00 (1 nuit) - 230.00 (2 nuits) - 295.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - de 345.00 à
455.00 (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 : 230.00 (1 nuit) - 230.00 (2 nuits) - 295.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - de 345.00 à 455.00
(7 nuits)
du 27/06/2020 au 31/07/2020 du 26/12/2020 au 01/01/2021

Très haute saison : 455.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Basse saison : de 180.00 à 230.00 (1 nuit) - de 180.00 à 230.00 (2 nuits) - de 225.00 à 295.00 (3 nuits) - de 270.00 à 360.00 (4 nuits) - de
315.00 à 425.00 (5 nuits) - de 360.00 à 490.00 (6 nuits) - de 300.00 à 455.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 20.00 € pour le séjour
Forfait draps et serviettes de toilette/ personne : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
WILLEM Coralie
25 bis rue Claude Monet
27620 GIVERNY
Portable : 06 87 58 63 02
Email: coralie.willem@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour cuisine salon
Jolie pièce de vie avec salon, cuisine équipée et coin repas.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

2 : Chambre
Chambre élégante avec sa grande fenêtre qui ouvre sur le petit jardin.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau
Salle d'eau avec wc.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

