Gîte n°1060 - Les Tilleuls
Situé à GIVERNY, dans L'Eure
Location de vacances de charme à Giverny
Au coeur du célèbre village de Giverny, cette belle maison ancienne vous séduira par son caractère et son
charme. Vous aimerez son atmosphère chaleureuse et l'esprit maison de famille : la déco fait une large place
au mobilier ancien dans une ambiance tout à fait actuelle et toujours le souci de votre confort. Beaucoup
d'espace tant à l'intérieur qu'à l'extérieur : vous profiterez du charmant jardin clos de murs, arboré et joliment
fleuri, où les enfants pourront s'amuser à loisir, par exemple avec les jeux de pétanque (plastique) ou de
badminton. Marie-Christine et Yves vous accueillent chaleureusement et pourront vous parler avec plaisir
de leur village pas comme les autres. A noter, une vraie démarche écologique côté maison comme jardin. Et
pour les amoureux de peinture impressionniste ou de jardins, vous êtes à pied d'oeuvre pour visiter le Musée
des Impressionnismes et l'ancienne propriété de Claude Monet. Egalement sur place, la voie verte et le GR2
pour des balades fabuleuses.Au RDC : entrée sur le salon chaleureux avec bibliothèque et juste à côté la
cuisine, très bien équipée, qui ouvre sur le jardin et le coin repas extérieur. WC indépendant. A l'étage : 2
grandes chambres parquetées avec vue sur le jardin, chacune avec un vrai bureau. Un lit double en 160x200
dans l'une, un lit double et un lit 1 personne dans l'autre. Salle d'eau avec wc. Pour votre confort, le linge
fourni et le chauffage compris. Joli jardin clos de 700 m². Pour les petits, 2 lits parapluie et une chaise haute
sont à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : pendant la saison givernoise, du 24 mars au 5 novembre.
- Latitude : 49.07966667 - Longitude : 1.51861111
- Accès : A l'entrée de Giverny, en venant de Vernon, entrer dans le village (rue Claude Monet) puis prendre la 1ère
petite rue à droite, rue des chandeliers. Descendre au n°3, sur la droite.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 5.0 km. golf: 17.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 120.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 3.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Bibliothèque - Equipement bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 18/09/2021 - 06h17
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage - les draps et serviettes de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options)

Moyenne saison : 408.00 (3 nuits) - 456.00 (4 nuits) - 504.00 (5 nuits) - 552.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Basse saison : 408.00 (3 nuits) - 456.00 (4 nuits) - 504.00 (5 nuits) - 552.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 408.00 (3 nuits) - 456.00 (4 nuits) - 504.00 (5 nuits) - 552.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 50.00 € 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 : Chambre - Niveau 1
Chambre parquetée spacieuse et chaleureuse, lumineuse avec sa grande fenêtre qui donne sur le jardin. Un vrai bureau et une bibliothèque.
Surface 20.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau lumineuse avec wc. Sèche serviettes.
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
possède un wc
possède une douche

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Jolie cuisine salle-à-manger qui donne sur le jardin et le coin repas extérieur.
Surface 18.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

4 : WC - Rez-de-chaussée
Wc au RDC avec lave-mains
Surface 1.00 m²
possède un wc

5 : Salon - Rez-de-chaussée
Salon confortable et chaleureux qui donne sur le jardin. Vous apprécierez la bibliothèque avec notamment ses ouvrages d'art.
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

6 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre claire et parquetée avec vue sur le jardin. Lit double en 160x200. Elle est élégante avec son linge ancien brodé et son mobilier ancien. Bureau.
Surface 16.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

