Gîte n°G1114 - Les Hêtres
Situé à VILLAINVILLE, dans La Seine Maritime
Gîte et Art à 8km d'Etretat
Cette maison indépendante à colombages, est idéalement située pour tous ceux qui souhaitent découvrir
les sites naturels, culturels et touristiques de la Seine-Maritime et du Calvados. La décoration réalisée par
Jean-Charles Delange, artiste peintre, vous introduit dans un univers artistique contemporain proche des
impressionnistes. Situé à proximité de la maison des propriétaires, à 10mn d'Etretat, 15mn de Fécamp,
30mn du Havre et 30mn d'Honfleur, entre autres.Rez-de-chaussée (marches entre salle/cuisine/salle d'eau) :
- entrée, - cuisine fermée (lave-vaisselle, micro-ondes, four traditionnel, plaque vitrocéramique), - salon/salle
à manger (TV, lecteur DVD/CD, cheminée, bibliothèque), - 1 chambre (2 lits jumeaux non séparables, matelas
90x200), - salle d'eau avec wc et douche (lave-linge).A l'étage : - mezzanine (table, jeux, bibliothèque), - 1
chambre (1 lit 2 personnes 140x190), - salle de bains (baignoire uniquement) avec wc. Extérieurs: Terrasse
30m², salon de jardin, barbecue, mare non clôturée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 94m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 15/03 au 05/01.
- Latitude : 49.67533333 - Longitude : 0.24944444
- Accès : A29 sortie Bolbec, direction Goderville (D910) puis Criquetot l'Esneval (D139) puis direction Etretat (D39).
Au rond point de Villainville prendre direction Fécamp / Les Loges (D74) sur 2,3 km. Gîte à gauche dans le virage.

A proximité
accrobranches: 2.0 km. canoë-kayak: 7.0 km. cinéma: 15.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 2.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 20.0 km. golf: 7.0 km. musée: 15.0
km. parcs et jardins: 15.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 7.0 km. plan d'eau: 15.0 km. pêche: 7.0 km. randonnée pedestre: 0.5 km. restaurants: 3.0 km. tennis: 7.0
km. transports en commun: 2.0 km.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Cheminée - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Tv écran plat - Télévision - Chambre(s) au
r.d.c. - S.d.b. (baignoire) - Animaux sur place - Barbecue - Jardin - Salon de jardin - Terrasse - Forfait Ménage - Location de linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/12/2019 - 07h25
Caution : 350.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau froide,- l'électricité,- le chauffage,- une brouettée de bois ou 1/5 de stère (soit la 1ére flambée).
Charges locatives non incluses dans votre location : : - le bois,- les draps,- le linge de maison,- le ménage,- la taxe de séjour.

Basse saison Hiver : 170.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 245.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7
nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 215.00 (1 nuit) - 215.00 (2 nuits) - 281.00 (3 nuits) - 319.00 (4 nuits) - 356.00 (5 nuits) - 375.00 (6 nuits) - 375.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Jour de l'An : 276.00 (1 nuit) - 276.00 (2 nuits) - 319.00 (3 nuits) - 361.00 (4 nuits) - 404.00 (5 nuits) - 425.00 (6 nuits) - 425.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 35.00 € pour le séjour
Draps lit 1 personne : 4.00 €
Draps lit 2 personnes : 8.00 €
Forfait séjour par animal : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Gîtes de France Seine-Maritime
8, Rue Linus Carl Pauling
B.P 80
76824 Mont-Saint-Aignan
Téléphone : 02.35.60.73.34
Site internet : https://www.gites-normandie-76.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon
2 : Séjour
3 : Cuisine
4 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 2

5 : Salle d'eau
6 : Chambre

