Gîte n°1209 - Le Clos Sainte-Colombe
Situé à STE COLOMBE PRES VERNON, dans L'Eure
Une belle adresse pleine de charme, tout près de Giverny
Vous êtes là dans une superbe région, entre les vallées d'Eure et de Seine, dans un adorable petit village
typique avec ses maisons en pierre, chez Nathalie et Stéphane qui vous réserveront un accueil vraiment
chaleureux.L'hébergement se compose d'un gîte (ancien four à pain) pour 3 personnes avec cuisine équipée
et grande table pour 8 personnes. Une seconde maison pour 4 personnes avec sa salle d'eau, "l'Atelier",
est nichée dans un coin du jardin. Les deux maisons ont été entièrement rénovées et meublées l'été dernier.
Vous disposez d'un petit jardin privé et clos (80 m²) et un accès à la partie commune du jardin (800 m²) du
Clos Sainte Colombe, notamment pour les jeux. Plein de choses à découvrir dans cette jolie région, entre les
loisirs (canoë et équitation à deux pas), Giverny, ses célèbres jardins et le musée des Impressionnismes, le
château de Gaillon et de belles balades !Le gîte: entrée sur la belle pièce de vie toute en hauteur, chaleureuse
et lumineuse, avec la cuisine et son îlot central, le coin salon devant le four à pain (convertible en 140x190) et
l'élégant coin repas. Salle d'eau spacieuse et moderne : 2 vasques, grande douche et wc séparé. A l'étage, la
mezzanine ouvre sur la pièce de vie et sur la campagne (lit double en 160x200). En annexe, "l'Atelier" : entrée
sur l'espace de vie au rez-de-chaussée avec le coin salon et son excellent convertible, un coin bureau ou
repas, une mini cuisinette avec frigo, bouilloire et cafetière à dosettes et un peu de vaisselle, et la salle d'eau,
moderne, avec wc. A l'étage, la jolie chambre avec son lit en 180x200 pouvant être séparé en 2 couchages ;
également une banquette.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés
- Latitude : 49.09594722 - Longitude : 1.33726111
- Accès : Dans le village, au carrefour D63xD75 sur la rue principale, suivre la direction de Champenard/Ailly. C'est
la rue de Champenard. N°9 à 100m sur la gauche.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 11.0 km. golf: 9.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 118.0 km. pêche: 4.0 km. sports nautiques: 30.0 km. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Cour close - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Jardin - Charges et linge compris - Draps fournis - Ménage fin de séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/09/2019 - 14h59
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- le bois (en quantité suffisante pour le séjour)- la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage

Moyenne saison : de 300.00 à 360.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Basse saison : de 300.00 à 360.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : de 300.00 à 360.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

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

