Gîte n°1211 - L'Abaca
Situé à STE GENEVIEVE LES GASNY, dans L'Eure
Un petit gîte très sympa dans ce joli village bordé par l'Epte
A deux pas de Giverny et de la maison de Monet, cet adorable petit gîte est mitoyen, sans vis à vis, à 2
autres logements. Installé dans une belle bâtisse (ancienne grange en pierre de pays superbement rénovée),
il est décoré avec goût, très confortable et parfaitement équipé. Il dispose d'un petit espace extérieur
avec un salon de jardin. Giverny et Vernon sont tout proches et proposent de nombreux commerces et
restaurants.Entrée au rez-de-chaussée après quelques marches sur la grande pièce à vivre, très sympa et
à la déco très actuelle, avec un vrai salon (le canapé est convertible), une cuisine bien équipée et un coin
repas ; le wc est indépendant. A l'étage, non fermé sur le rdc, une jolie chambre mansardée (lit double en
160x200) avec salle de bain ouverte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 46m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.07991111 - Longitude : 1.57699722
- Accès : A l'entrée de Sainte Geneviève les Gasny, en venant de Vernon et Giverny par la D5, prendre à droite la
petite route en pente "rue des grands jardins". Le gîte est sur la droite au début de la rue, au numéro 25.

A proximité
commerce: 9.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 9.0 km. golf: 22.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 120.0 km. pêche: 6.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 9.0 km. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/09/2020 - 20h54
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - les draps et serviettes de toilette- le chauffage
Le prix ne comprend pas : - le ménage en fin de séjour (voir dans options)

Moyenne saison : 90.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - de 210.00 à 240.00 (3 nuits) - de 245.00 à 300.00 (4 nuits) - de 290.00 à 340.00 (5 nuits) de 325.00 à 400.00 (6 nuits) - de 350.00 à 400.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Basse saison : 90.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - de 210.00 à 240.00 (3 nuits) - de 245.00 à 300.00 (4 nuits) - de 290.00 à 340.00 (5 nuits) de 325.00 à 400.00 (6 nuits) - de 350.00 à 400.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Haute saison : 90.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 245.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 325.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

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
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : WC
Surface 2.00 m²

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède une baignoire

4 : Salle de Bain - Niveau 1
Dans la chambre
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
possède un wc
possède une baignoire

