Gîte n°1150 - Le gîte de Sol
Situé à MUIDS, dans L'Eure
Et si on faisait place à la détente ? Posez vos valises dans un hébergement de charme : piscine et tennis
privés, et profitez
Dans l'un des méandres de la Seine, offrez vous ce petit paradis pour un séjour loin de tout ! Posez vos valises
et profitez... cette superbe propriété est faite pour votre bien être, à vous et votre tribu : à l'extérieur, de vastes
espaces de détente (plusieurs salons) autour de la piscine et du tennis, un joli jardin, de nombreux jeux (babyfoot, ping-pong, badminton, ...), et une magnifique salle à manger d'été qui est vraiment le coeur de ce lieu.
Côté intérieur, une vaste et belle pièce de vie dont les larges baies vitrées vous donnent l'impression toute
l'année d'être dehors, chaleureuse et très confortable avec cheminée pour une petite flambée, mais aussi 7
jolies chambres, une salle de fitness pour les plus courageux. Egalement de belles balades à faire dans les
alentours, entre les Andelys, son château et ses bords de Seine, Giverny et ses musées, Gaillon et les étangs
de Léry-Poses (base de loisirs et parc animalier). Possibilité d'un SPA en option (300€ supplémentaire).Le gîte
se compose de plusieurs espaces : dans la maison, élégante et spacieuse, pièce de vie baignée de lumière
par ses larges baies vitrées qui ouvrent sur la terrasse et la piscine : elle réunit 2 salons chaleureux, côté
cheminée, une belle cuisine très bien équipée et la salle à manger. Wc. A l'étage, 4 jolies chambres doubles
mansardées, salle de bains et s. eau avec wc. De l'autre côté de la magnifique salle à manger d'été, abritée,
installée en terrasse couverte face à la piscine chauffée (13,5mx7m, de mai à fin septembre.), vous accédez à
la chambre à l'étage, mansardée, et les sanitaires en rdc. Buanderie. Dans une dépendance, 2 jolies chambres
doubles et leur salle d'eau, wc indépendants, et une salle de remise en forme (fitness et musculation). De
superbes espaces extérieurs, avec grande terrasse autour de la piscine, plusieurs salons, baby foot, et une
seconde côté tennis. L'ensemble est clos de murs, au calme, avec une jolie vue.
- Classement : 5 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 7 chambres
- Animaux refusés
- Latitude : 49.25734167 - Longitude : 1.28008889
- Accès : En venant d'Andé, entrer dans le village de Muids et rester sur la D313 (rue principale : route d'Andé).
Face au château, continuer tout droit (ne pas suivre le virage) puis à gauche : route de Daubeuf. 1ère entrée sur la
gauche.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 14.0 km. gare: 6.0 km. golf: 10.0 km. piscine: sur place. plage: 108.0 km. pêche: 0.5 km. randonnées pédestres: 1.0 km. sports
nautiques: 15.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison
individuelle - Parking - Piscine privée - Plancha - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 09h42
Caution : 1200.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- le bois (en quantité suffisante pour le séjour)- les draps et le linge de toilette- le forfait ménage pendant la haute saison- la
taxe de séjour
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande en dehors de la haute saison (voir dans option)- l'accès au SPA (300€)

Moyenne saison : 2700.00 (2 nuits) - 3060.00 (3 nuits) - 3420.00 (4 nuits) - 3780.00 (5 nuits) - 4140.00 (6 nuits) - 3900.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Basse saison : de 2500.00 à 2700.00 (2 nuits) - de 2650.00 à 3060.00 (3 nuits) - de 2820.00 à 3420.00 (4 nuits) - de 3180.00 à 3780.00 (5
nuits) - de 3540.00 à 4140.00 (6 nuits) - de 3900.00 à 4500.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : de 2700.00 à 3000.00 (2 nuits) - de 3060.00 à 3400.00 (3 nuits) - de 3420.00 à 3800.00 (4 nuits) - de 3780.00 à 4200.00 (5
nuits) - 4600.00 (6 nuits) - 5000.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 250.00 € 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 - Rez-de-chaussée
Vaste pièce de vie lumineuse avec ses larges baies vitrées qui ouvrent sur la terrasse. Espace cuisine, salle-à-manger et salon avec cheminée.
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
A l'étage de la maison, élégante chambre double mansardée
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
A l'étage de la maison, chambre double chaleureuse avec son rocking chair
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau lumineuse, à l'étage de la maison
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

5 : Chambre - Niveau 1
Belle chambre double mansardée avec coin salon, à l'étage de la maison
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
A l'étage de la maison, chambre mansardée aux lits jumeaux
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

7 : Salle de Bain - Niveau 1
A l'étage de la maison, salle de bains avec grande baignoire et 2 vasques
Orientation :Sud

8 : Chambre - Niveau 1
Chambre double mansardée à l'étage du spa
Fenêtres : 2
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

9 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Belle salle d'eau avec wc côté spa
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

10 : Salle de jeux - Rez-de-chaussée
Salle de sport avec appareils de remise en forme, fitness et musculation. Face au tennis
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord

11 : Spa - Niveau 1
Accès au SPA en supplément (300 euros): Accessible par l'extérieur, pièce qui donne sur la zone piscine, avec beau spa 5 personnes.
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

12 : WC - Rez-de-chaussée
Wc au RDC de la maison avec grand lavabo
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

13 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Dans la dépendance, petite salle d'eau commune aux 2 chambres. Wc indépendant.
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

14 : Chambre - Rez-de-chaussée
Jolie chambre double de la dépendance, avec déco inspirée "tennis". Accès indépendant.
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

15 : Chambre - Rez-de-chaussée
Dans la dépendance, élégante et lumineuse chambre bleue. Accès indépendant et petite terrasse.
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

