Gîte n°G1222 - L'Auge Normande
Situé à AVREMESNIL, dans La Seine Maritime
Gîte à 7 km de la plage, 10 km de Veules les Roses
A 7 km de la plage, à 10 km de Veules Les Roses, maison restaurée, située dans la cour fleurie des
propriétaires. Maison de briques et tuiles entourée d'un grand jardin non clos. Grande terrasse de bois,
barbecue, remise pour vélos. Parking 2 places privé.Au village même commerces et tennis. A 10km Veules
les roses, à 3km grand marché à Luneray, et, entre les falaises, les plages surveillées (sable à marée basse). 1
km du véloroute du lin et 10 km de Varengeville sur mer.Rez-de-chaussée :- entrée,- wc, - grand séjour éclairé
de 2 portes-fenêtre, cheminée, TV écran plat, DVD, - coin cuisine (lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurcongélateur, micro-ondes).A l'étage :- 1 chambre (1 lit 2 personnes),- 1 chambre (2 lits 1 personne, 1 lit et
chaise bébé), - salle d'eau/wc.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.85021111 - Longitude : 0.92638056
- Accès : De l'A28, sortir dir° Dieppe, sortie Bacqueville en caux, Luneray, Avremesnil. De l'A13, Rouen dir° Dieppe,
sortie Bacqueville en caux, Luneray, Avremesnil. De l'A29, Pont de Normandie, Dir° Rouen - Dieppe, sortie SaintValéry-en-Caux, Yerville, Saint-Laurent-en-Caux , Luneray, Avremesnil. Gîte fléché dans le village, 4éme entrée à
gauche dans la rue du château d'eau N°187.
- Référence commune :

A proximité
accrobranches: 20.0 km. canoë-kayak: 23.0 km. cinéma: 18.0 km. commerce: 0.6 km. equitation: 10.0 km. forêt: 20.0 km. gare: 18.0 km. golf: 18.0 km. location
de vélos: 3.0 km. musée: 18.0 km. parcs et jardins: 10.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 7.5 km. plan d'eau: 2.0 km. pêche: 2.5 km. randonnée pedestre: 1.0
km. restaurants: 3.0 km. tennis: 0.6 km. transports en commun: 0.6 km.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bébé - Micro-ondes - Tv écran
plat - Télévision - Barbecue - Jardin - Salon de jardin - Terrasse - Forfait Ménage - Location de linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/11/2019 - 00h48
Caution : 350.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau froide, - l'électricité (8 kw/h par jour),- une brouettée de bois ou 1/5 de stère (soit la 1ére flambée).
Charges locatives non incluses dans votre location : : - le chauffage, - l'électricité (paiement de l'électricité après relevé de compteur à l'arrivée et au départ au-delà de 8
kw/h par jour, au prix coûtant),- le bois, - les draps, - le linge de maison, - le ménage,- la taxe de séjour.

Basse saison Hiver : 260.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances de février : 286.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Intersaison Printemps : de 260.00 à 390.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020

Printemps : 410.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Moyenne saison : de 338.00 à 490.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020

Tarif très haute saison : de 520.00 à 540.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Septembre : de 260.00 à 338.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Basse saison Automne : 260.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 390.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Noël : 390.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Jour de l'An : 442.00 (7 nuits)

du 26/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 35.00 € pour le séjour
Draps lit 1 personne : 10.00 €
Draps lit 2 personnes : 10.00 €
Kit linge de maison (serviettes) : 7.00 € 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
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