Gîte n°913 - LE PETIT CLOS
Situé à VILLERS SUR LE ROULE, dans L'Eure
Vous aimez les ambiances "cocooning" ?
Cette propriété vous offre une vue remarquable sur la vallée de Seine et ses côteaux calcaires, parfois jusque
Château Gaillard ! Au coeur de 5000 m² paysagers, cet adorable petit gite dispose d'un joli jardin privatif
clos de murs. Confortable, aménagé avec goût en mettant en valeur les matériaux traditionnels (pierres
apparentes, tomettes, poutres), il est aussi très bien équipé. Accueil chaleureux des propriétaires, sur place.
Giverny est à 20 kilomètres. Une attestation d'assurance villégiature est requise et vous sera demandée
par les propriétaires.DE PLAIN PIED : entrée, séjour, avec poêle à granulés,avec salle à manger et salon
(convertible), cuisine, chambre (1 lit 2 pers.), salle d'eau avec wc. Entre les Andelys, son château Gaillard et
ses bords de Seine, Gaillon et son château Renaissance et la vallée d'Eure, vous profiterez ici de paysages
et sites exceptionnels. Table de ping-pong, badminton.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 47m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.19305556 - Longitude : 1.31361111
- Accès : Dans le village, sur la D65 (Venables/Villers sur le Roule), suivre le fléchage vert mairie/salle des fêtes/
église. Suivre cette rue Rosée, puis la 1ère à droite : rue de l'église (suivre le fléchage vers l'église). Continuer sur
900 m en montant la côte, vous arriverez au gite (peu après l'église, sur la gauche).

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 0.8 km. gare: 5.5 km. golf: 6.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 110.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées pédestres: 1.0 km. sports
nautiques: 22.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle bois/granules - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Plainpied - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/09/2021 - 10h23
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d�électricité par jour- les draps et le linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus)- les sacs de granulés (4,50€/ sac)- le ménage en fin de séjour (voir
dans les options)

Moyenne saison : 162.00 (1 nuit) - 162.00 (2 nuits) - 184.00 (3 nuits) - 205.00 (4 nuits) - 227.00 (5 nuits) - 248.00 (6 nuits) - 270.00 (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 : 129.00 (1 nuit) - 129.00 (2 nuits) - 146.00 (3 nuits) - 163.00 (4 nuits) - 181.00 (5 nuits) - 198.00 (6 nuits) - 215.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 216.00 (1 nuit) - 216.00 (2 nuits) - 245.00 (3 nuits) - 274.00 (4 nuits) - 302.00 (5 nuits) - 331.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 30.00 € 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 : Séjour - Rez-de-chaussée
Séjour chaleureux avec poutres et tomettes, salle à manger et coin salon, lumineux grâce à une double exposition.
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine fonctionnelle et très bien équipée.
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Jolie chambre claire et lumineuse, ouvrant sur le petit jardin clos de murs.
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec douche à l'italienne et wc.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

