Gîte n°G1350 - Le Clos du Geai
Situé à CANOUVILLE, dans La Seine Maritime
A 5km de la côte Normande, laissez-vous séduire par le charme d'une décoration campagne actuelle et le
grand confort de ce gîte avec sauna et salle de sport, internet, et accueil chaleureux !
Entourée de son jardin clos arboré de 3000m² (presque un parc!) très soigné, ce gîte très confortable
et décoré avec beaucoup de goût recèle de nombreuses attentions et saura vous charmer ! A proximité,
découvrez Veulettes-sur-Mer, Les Petites Dalles, Les Grandes Dalles, Saint-Valéry-en-Caux et Veules-lesRoses : autant de stations Belle Epoque et de plages intimistes. Visitez les châteaux, jardins, et expositions
d'art toute l'année. Venez découvrir à 4 kms, la base nautique du lac de Caniel, et profitez du bowling, ski
nautique, luge, paddle... Pensez à vous relaxer ! Une esthéticienne à domicile et sur rendez-vous, assurera
des prestations, beauté, massage, soins du visage... (voir tarifs sur place). Vous voulez vous adonner à
la pêche ? Nous mettons à votre disposition des pousseux pour pêcher vos crevettes!Rez-de-chaussée :
entrée, wc, salle d'eau, cuisine aménagée avec bar, (congélateur, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge
séchant), salon avec cheminée, TV (chaines internationales), salle à manger, 1 chambre (2 lits 1 personne
90x200cm) avec salle d'eau attenante, salle de remise en forme et sauna. A l'étage : 1 chambre (1 lit 2
personnes 160x200cm) avec coin salon, 1 chambre (2 lits 1 personne 90x200cm) avec baignoire et vasque
dans la chambre. Palier avec espace détente et bureau, wc. LITS FAITS, LINGE DE TOILETTE ET DE MAISON
FOURNIS. Forfait ménage possible. Chauffage central : 14,50 €/jour. Electricité selon relevé de compteur.
Salon de jardin, barbecue, brasero, 6 chaises de lecture, portique enfants, jeux divers. Garage 1 voiture.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.79960770 - Longitude : 0.60153709
- Accès : De Rouen A150 sortie n°8 Fécamp/Fauville en Caux puis D131 direction Cany Barville. Au feu à gauche
direction Fécamp (D925). En haut de la côte 2ème à droite (D271) sur 2 km et à gauche Hameau d'Erneville n°9. Si
GPS indiquer commune de Ouainville.

A proximité
accrobranches: 15.0 km. canoë-kayak: 5.0 km. cinéma: 10.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 25.0 km. golf: 10.0 km. location
de vélos: sur place. musée: 45.0 km. parcs et jardins: 5.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 5.0 km. plan d'eau: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée pedestre: 1.0
km. restaurants: 5.0 km. tennis: 5.0 km. transports en commun: 1.0 km.

Equipements / Services
Bienvenue bébé - Chaîne hi-fi - Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bébé - Micro-ondes - Sèche-linge - Tv
écran plat - Télévision - Chambre(s) au r.d.c. - S.d.b. (baignoire) - Spa-sauna-hammam - Animaux sur place - Barbecue - Garage - Jardin clos - Jeux d'enfants - Salon
de jardin - Terrasse - Draps fournis - Forfait Ménage - Linge de maison Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 07h26
Caution : 700.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau,- l'électricité (8kw/h par jour),- une brouettée de bois ou 1/5 de stère (soit la 1ère flambée),- les draps,- le linge de
maison.
Charges locatives non incluses dans votre location : : - 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 chauffage,- le ménage,- le bois.

Moyenne saison : 434.00 (3 nuits) - 492.00 (4 nuits) - 579.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 28/06/2019

Début Juillet : 672.00 (4 nuits) - 790.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019

Tarif très haute saison : 593.00 (3 nuits) - 672.00 (4 nuits) - 790.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 23/08/2019

Fin Août : 790.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 443.00 (3 nuits) - 502.00 (4 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse saison Automne : 344.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - 459.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

Toussaint : 579.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison Hiver : 344.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - de 459.00 à 493.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 579.00 (7 nuits)

du 21/12/2019 au 27/12/2019

Jour de l'An : 790.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 58.00 € 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 : http://www.gites-normandie-76.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

