Gîte n°1222 - SOUVENIRS D'ANTAN
Situé à GASNY, dans L'Eure
Envie d'une escapade nature ? Rendez-vous au gîte Souvenirs d'Antan près de Giverny, pour un séjour au
top !
Le gîte Souvenirs d'Antan a fait peau neuve mais retrouvé l'esprit "maison de famille" qu'elle a toujours été.
Thérèse, Aline ou Létycia vous y accueilleront avec plaisir et vous feront la visite : entrez et découvrez la
pièce de vie, élégante, spacieuse et lumineuse, vraiment chaleureuse. L'ambiance : un esprit tendance, à la
fois indus' avec une verrière atelier, un bel escalier en fer ou la table de salle-à-manger "maison", mêlé au bois
et au côté cocoon du salon, dans des teintes chaudes. Les chambres sont tout aussi jolies et confortables
(à noter : les literies en grande taille) et les sanitaires superbes. Un très beau travail d'équipe ! Les espaces
extérieurs sont entièrement clos et rien que pour vous ; le petit jardin ouvre sur un verger où paissent parfois
les moutons. Vous êtes ici au calme, dans un hameau à 2 km de Gasny qui offre tous les commerces : pourquoi
ne pas y descendre à vélo ? Tout près, les superbes paysages de la vallée de Seine, Giverny, la Roche
Guyon.Entrée partiellement séparée par une verrière façon atelier qui ouvre sur la belle et spacieuse pièce
de vie : grande cuisine très bien équipée qui donne sur la terrasse, belle salle d'eau avec sa grande douche à
l'italienne, wc indépendant avec lave-mains, rangement. Vous accédez à l'étage par un bel escalier à l'esprit
industriel sur un dégagement, puis 3 jolies chambres côté jardin et campagne : deux sont doubles (lits en
160x200), chacune dans une déco différente, la troisième est familiale, esprit petit dortoir avec 4 lits simples
(90x200). Seconde salle d'eau avec à nouveau une grande douche ; wc séparés. Grande cour d'un côté avec
une première terrasse, un petit abri couvert et un garage pour vélos et motos, et un petit jardin (500 m²)
de l'autre avec la seconde terrasse. Ping-pong. Riche environnement touristique des vallées de Seine et de
l'Epte, ou juste au dessus du Vexin Normand. Boulangerie à la ferme et produits locaux à 200m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.10897500 - Longitude : 1.59675833
- Accès : A Gasny, suivre la direction d'Ecos (D7). Sortir de Gasny. Au panneau d'entrée de Mesnil Milon, le 1er
hameau, compter 650m (juste après le second rétrécisement), l'entrée du gîte est sur la gauche, n°67, dans la petite
allée.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 10.0 km. golf: 23.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 115.0 km. pêche: sur place. randonnées pédestres: 2.5 km. sports
nautiques: 9.0 km. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle bois/granules - Télévision - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès
Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 01/10/2022 - 13h24
Caution : 600.00 €
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

Basse saison : 330.00 (2 nuits) - 370.00 (3 nuits) - 410.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 515.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 14/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne saison : de 355.00 à 400.00 (2 nuits) - de 395.00 à 450.00 (3 nuits) - de 435.00 à 500.00 (4 nuits) - de 475.00 à 550.00 (5 nuits) de 515.00 à 600.00 (6 nuits) - de 555.00 à 650.00 (7 nuits)
du 15/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 23/12/2022

Haute saison : 400.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 80.00 € 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
Belle et spacieuse pièce de vie, à la fois chaleureuse et moderne. Superbe cuisine très bien équipée, coin repas et salon cocoon près du poêle à bois. Elle
donne à l'arrière sur le petit jardin clos.
Surface 50.50 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau du RDC, spacieuse, lumineuse et très bien équipée, avec grande douche à l'italienne, meuble lavabo, sèche serviettes. Lave linge.
Surface 6.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

3 : WC - Rez-de-chaussée
Wc avec lave mains du rdc, indépendant.

4 : Chambre - Niveau 1
La chambre rétro est très agréable avec sa belle armoire : lit double en 160x200, grande fenêtre côté jardin et déco dans des tons chaleureux de blonds :
parquet, armoire et papier en tête de lit.
Surface 11.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

5 : Chambre - Niveau 1
La seconde chambre est tout aussi douilette, dans des tons plus soutenus de rouge. Parquetée, elle donne aussi sur le jardin. Lit double en 160x200.
Surface 13.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

6 : Chambre familiale - Niveau 1
La grande chambre est aménagée façon "petit dortoir" , très sympa dans de belles notes de bleus et blanc. Egalement côté jardin, elle offre 4 lits d'une
personne en 90x200.
Surface 18.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 4

7 : Salle d'eau - Niveau 1
La salle d'eau de l'étage est également très bien équipée, lumineuse et spacieuse. Grande douche, meuble lavabo et sèche-serviettes.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

8 : WC - Rez-de-chaussée
Wc de l'étage, indépendants.

