
Spécificité : Coup de cœur / Bébé

Capacité : 5 personnes

Région : Le Roumois

Classement :

Gîte n° 1033

Propriétaire /

Viviane BEN-GUIR & Frédéric THIERRY

Commune /

BOUQUETOT

La Calenderie

SERVICES : commerces, restaurant, bus et médecins à Bourg 
Achard (3 km)/ Gare à Elbeuf (27 km)/ Hôpital au Petit Quevilly 
(30 km).
LOISIRS : forêt et randonnée sur place/ Tennis à Bourg Achard (3 
km)/ Equitation à Routot (5 km)/ Pêche à Barneville sur Seine (9 
km)/ Base nautique à Jumièges (15 km)/ Piscine, cinéma et golf à 
Pont-Audemer (20 km)/ Plage à Honfleur (45 km).
TOURISME : La Bouille, La Seine, Rouen, Pont-Audemer….

FACILITIES : shops, restaurant, bus and doctors in Bourg Achard (3 
km)/ Railway station in Elbeuf (27 km)/ Hospital in Petit Quevilly (30 
km).
LEISURE ACTIVITIES : forest and hiking on the spot/ Tennis in 
Bourg Achard (3 km)/ Horse-riding in Routot (5 km)/ Fishing in 
Barneville sur Seine (9 km)/ Nautic centre in Jumièges (15 km)/ Swimming-
pool, cinema and golf in Pont-Audemer (20 km)/ Seaside in Honfleur (45 
km).
SIGHTSEEING : La Bouille, The Seine, Rouen, Pont-Audemer….

Dans un joli écrin de verdure, cette maison aux colombages pastels 
offre de beaux volumes. Ouverte aussi sur un jardin privatif, elle 
fait le plein d'équipement auxquels s'ajoute une décoration 
contemporaine réussie. Le petit village, aux abords du Parc Naturel 
Régional, est à proximité de sites remarquables. Une belle adresse, 
confortée par l'accueil et les nombreuses attentions de Viviane et 
Frédéric.

In a pretty lush setting, this house with timber-framed walls with light colours 
offers great volumes. Opened onto a private garden, it has lots of equipment 
with a current and successful decoration. The small village, on the edge of the 
Natural Regional Park, is close to famous sightseeings. A beautiful address 
which promises a warm welcome from Viviane and Frédéric with many 
attentions.

Plan des alentours /

GPS : N 49°21'59'' E 0°46'54''
Eglise de Bouquetot sur votre droite, continuer cette route. Prenez 
la rue de la Calenderie. L'entrée du gîte est sur la droite au n°300.

GPS : N 49°21'59'' E 0°46'54''
Church of Bouquetot on your right, continue this road. Take the rue de la 
Calenderie. The entrance of the gite is on your right at n°300.

Owner :

Village :

Map of the area

300 rue de la Calenderie - 27310 BOUQUETOT

300 rue de la Calenderie - 27310 BOUQUETOT

Animaux :Refusés



TexteRDC : entrée, séjour avec cheminée (insert), cuisine, salle d'eau, wc.

ETAGE : 2 chambres (2 lits 2 pers., dont 1 de 160x200cm, 1 lit 1 
pers. 90x200 cm), wc.

GROUND FLOOR : hall, living-room with fireplace (insert), kitchen, 
shower room, toilet.

1ST FLOOR : 2 bedrooms (2 double beds whose 1 of 160x200 cm, 1 single 
bed 90x200 cm), toilet.

year of construction : 19ème

renewed : 2015

INTERIEUR : cheminée (insert), équipement bébé (lit, chaise 
haute…), 2 TV, chaine HIFI, lecteur DVD, livres, DVD, jeux de 
société, téléphone, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, micro-
ondes, réfrigérateur de 225 l avec congélateur, sèche-cheveux, 
aspirateur, fer et planche à repasser. Chauffage électrique et 
climatisation.
EXTERIEUR : salon de jardin, 2 chaises longues, transats, 
barbecue. Parking dans la propriété.

INDOOR : fireplace (insert), baby equipment (cot, highchair…), 2 TVs, Hi 
Fi system, DVD player, books, DVD, board games, phone, dishwasher, 
washing machine, clothes dryer, microwaves, fridge of 225 l with freezer, 
hairdryer, vacuum cleaner, iron and ironing board. Electric heating and air 
conditioning.
OUTDOOR : garden furniture, 2 deckchairs, sunlounges, barbecue. Car 
park in the property.

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 300 €.
Charges incluses dans le prix de location : draps, linge de toilette, 
l'eau et 8 kw/h d'électricité par jour.
Charges non incluses dans le prix de location : au-delà des 8 kw/h 
d'électricité par jour, le chauffage et le bois (60€/stère). Le coût du 
chauffage n'est pas inclus dans le prix de location, le dépassement 
de consommation est à régler directement aux propriétaires en fin 
de séjour (relevé de compteur).
Option : ménage fin de séjour (35 €).

Deposit to be paid on arrival : 300 €.
Charges included in the rental price : sheets, linen, water and 8 kw/h of 
electricity per day.
Charges not included in the rental price : over the 8 kw/h per day, the heating 
and the wood (60 € a stere). The cost of heating is not included in the rental 
price (reading metre). The excess of consumption is to be directly paid to the 
owners, on the spot.
Option : final cleaning (35€).

Living space : 94 m²

Grounds : 400 m²
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