
Spécificité : 100% nature

Capacité : 3 personnes
Région : Au coeur de l'Eure

Classement :

Gîte n° 555

Propriétaire /
Sylvie & Jean-François ISTRE

Commune /
ST VIGOR

LES MEUNIERS

SERVICES : épicerie à Autheuil Authouillet (1,5 km)/ Restaurants à 
Chambray (5 km)/ Médecins à La Croix-St-Leufroy (5 km) / Gare et 
hôpital à Evreux (15 km).
LOISIRS : randonnées et pêche sur place/ Tennis à Ecardenville sur 
Eure (2 km)/ Piscine et golf à Gaillon (15 km)/ Base nautique à 
Poses (25 km)/ Mer à Deauville (100 km).

FACILITIES : shop in Autheuil Authouillet (1,5 km)/ Restaurants in 
Chambray (5 km)/ Doctors in La Croix St Leufroy (5 km) / Station and 
hospital in Evreux (15 km).
LEISURE ACTIVITIES : hiking and fishing on the spot/ Tennis court 
in Ecardenville sur Eure (2 km)/ Swimming-pool and golf in Gaillon (15 
km)/ Nautic centre in Poses (25 km)/ Seaside in Deauville (100 km).

Cette petite maison, Les Meuniers, est la dépendance d'un moulin 
du  XVIè siècle avec roue à aube. Vous serez enchantés par le cadre et 
la quiétude de cette vallée où le Rosay prend sa source et où vous 
pourrez profiter des 4000 m² de la propriété pour flâner. Les 
propriétaires habitent le moulin et vous accueilleront avec plaisir. 
Petite terrasse, terrain privatif à proximité (rivière non protégée). 
Mitoyen au gîte réf 811 (4 pers.).

This little house, Les Meuniers, is the outbuilding of a XVIth century mill 
with a paddle wheel. You'll be enticed by the atmosphere and the calm of this 
valley where the "Rosay" takes its source and where you can take advantage of 
4000 m² of the property to walk. The owners are living in the mill and will 
welcome you with pleasure. Little terrace, private land nearby (unprotected 
river).

Owner :

Village :

Animaux : Refusés



TexteRDC : séjour avec convertible 1 pers et coin cuisine, wc.

ETAGE : chambre (1 lit 2 pers.), salle d'eau.

GROUND FLOOR : living room with sofa-bed (1 pers.) and kitchen area, 
toilet.

1st FLOOR : bedroom (1 double bed), shower room.

year of construction : XVIème
renewed : 2002

INTERIEUR : lave-linge, four mixte, réfrigérateur de 109 l avec 
conservateur, TV, connexion gratuite internet/WIFI, sèche-cheveux, 
chaise haute et lit bébé sur demande, fer et planche à repasser, 
aspirateur. Chauffage électrique.

EXTERIEUR : salon de jardin, barbecue, portique et ping-pong 
(communs aux 2 gîtes). Parking dans la propriété.

INDOOR : washing machine, oven, fridge of 109 l with conservative area, 
TV, free web link, hairdryer, highchair and cot on request, iron and ironing 
board, vacuum cleaner. Electric heating.

OUTDOOR : garden furniture, barbecue, swing and tennis table (in share 
with the 2nd gite). Car park in the property.

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 300€.
Charges locatives incluses dans le prix de location : 8 KWH 
d'électricité par jour et l'eau.
Charges locatives non incluses dans le prix de location : au-delà des 8 
KWH d'électricité par jour et le chauffage. Le coût du chauffage n'est 
pas inclus dans le prix de location. Les suppléments de 
consommation sont à régler directement auprès du propriétaire 
(relevé de compteur).
OPTIONS : location de draps (10 €/lit 1 pers., 12 €/lit 2 pers.) et de 
toilette (6 €/pers.), forfait ménage (30€).

Deposit to be paid on arrival : 300€.
Rental charges included in the rental price : 8 KWH of electricity per day and 
the water.
Rental charges not included in the rental price : over the 8 KWH of electricity 
per day and the heating. The cost of heating is not included in the rental price. 
The excess of consumption have to be directly paid to the owner (reading 
metre).
OPTIONAL EXTRA COST : sheets (10 €/ single bed, 12 €/ double 
bed) and towels hire (6 €/ pers.), house cleaning (30€).

Living space : 27 m²
Grounds : 4000 m² com

190 230 295 230 150 150

PERIODE BASSE SAISON HAUTE SAISON JOUR DE L'AN WEEK END WEEK END
DETENTE

MID WEEKVACANCES SCOLAIRES
semaine / week semaine / week semaine / week

(Week-end
breaks)(Very high season)(High season)(Low season)

+ Mai / Juin / Septembre
semaine / week

(School vacation + May / June / Sept.)

EUROS

Année de construction /
Année de rénovation /

Espace extérieur /
Surface habitable /


