Gîte n°1181 - Le Nid douillet
Situé à ST GEORGES DU VIEVRE, dans L'Eure
Petite maison moderne à louer avec vue panoramique sur la vallée (et ses vaches !) et jardin. Commerces
du village à 1 km. Plage à 30 minutes !
Dans un petit coin de campagne adorable, en contrebas de la forêt et dominant la vallée, cette jolie petite
maison vous offre une superbe vue panoramique ! Delphine vous accueille chaleureusement et vous parlera
avec plaisir des nombreuses richesses de sa région à découvrir. Le gîte est très sympa et confortable,
lumineux, décoré dans des tons clairs, rehaussés de touches de couleur. Vous profiterez d'un jardin agréable,
avec son mobilier. A 1 km, le village de St Georges est mignon, avec commerces et loisirs dont piscine l'été,
centre équestre et tennis.Le gîte est de plain pied. Entrée sur la pièce de vie lumineuse avec son coin salon,
un canapé convertible, son espace repas et une cuisine très fonctionnelle et bien équipée ; le vrai plus :
une large fenêtre qui ouvre sur la jolie campagne environnante à perte de vue ! Chambre avec un lit double,
et salle d'eau avec wc (grande douche). Fer et table à repasser à disposition. Jardin sympa et arboré avec
toujours cette magnifique vue. Delphine, la propriétaire, et sa famille, habitent juste à côté. Spa accessible
toute l'année.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.23771944 - Longitude : 0.57120556
- Accès : A Saint Georges du Vièvre, sur la place, prendre la D38 vers Noards. Poursuivre sur 1.2 km. En haut de la
côte, entrée sur la droite au 1180 ; descendez le petit chemin d'accès. et vous êtes arrivés. (Attention, un autre gîte
juste avant)

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 21.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 1.0 km. plage: 40.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 17.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Plain-pied - Salon de jardin - Spa
extérieur - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/12/2021 - 10h00
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- la location du linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage- la location des draps

Basse saison : 141.00 (1 nuit) - 282.00 (2 nuits) - 423.00 (3 nuits) - 564.00 (4 nuits) - 705.00 (5 nuits) - 846.00 (6 nuits) - 987.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 282.00 (2 nuits) - 423.00 (3 nuits) - 564.00 (4 nuits) - 705.00 (5 nuits) - 846.00 (6 nuits) - 987.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : 141.00 (1 nuit) - 282.00 (2 nuits) - 423.00 (3 nuits) - 564.00 (4 nuits) - 705.00 (5 nuits) - 846.00 (6 nuits) - 987.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Frais de 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 : sejour cuisine salon - Rez-de-chaussée
Entrée sur la pièce de vie agréable avec une vue magnifique sur la vallée et la campagne. Imprenable ! Coin salon, avec canapé convertible, coin repas et
cuisine très fonctionnelle et bien équipée.
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre agréable et lumineuse, avec vue sur le jardin. 1 lit double.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec grande douche et wc. Sèche serviettes chauffant.
Surface 4.00 m²

