Gîte n°G3074 - Le Chemin Vert
Situé à PETIT CAUX, lieu dit : Saint Quentin au Bosc, dans La Seine Maritime
Gîte indépendant pour 6 personnes près de Dieppe à 8 km de la plage de Criel sur Mer.
A 8 km de la plage de Criel sur Mer, maison indépendante au bord de la route principale du village et à
proximité d'un autre gîte (G3072) : chambres spacieuses dont une au rez-de-chaussée, jardin clos et plat
entouré de haies pour jouer et prendre le soleil. Visite de la ferme sur demande. Le Tréport et Mers les Bains
à 18km offrent la plage, l'esprit station balnéaire et le funiculaire pour le point de vue ! A 7 km de Ludibulle
(piscine ludique, sauna, jacuzzi et patinoire ouvert toute l'année. Situation idéale pour découvrir les falaises
de craie, la Baie de Somme, la vallée de la Bresle (tradition du verre), la forêt d'Eu et le Pays de Bray bocager
aux beaux panoramas.Accueil animaux (chats acceptés mais pas les NAC) : 2 chiens au maximum (majoration
de la caution de 100€) : les très petits chiens (exemple: yorkshire, carlin), les petits chiens (cocker, beagle,
berger australien), les chiens moyens (labrador, berger allemand, border collie)Au rez-de-chaussée : - entrée
et rangements,- séjour-salon (TV, Internet Wifi), - cuisine en 2 pièces (4 feux vitrocéramiques, réfrigérateur
avec conservateur, lave-vaisselle, four et micro-ondes, petit électroménager, table et chaises pour pour 6
personnes,- wc,- 1 grande chambre 1 lit 2 personnes (140x190 cm) et 1 lit bébé.A l'étage : - salle d'eau avec
wc,- 2 chambres 1 lit 2 personnes 140x190 cmExtérieurs : Local vélos et motos à disposition. Votre cheval
est le bienvenu !parking privatif et jardin clos distincts
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.93720000 - Longitude : 1.31954999
- Accès : De Rouen A150 puis A151 et D927 jusqu'aux abords de Dieppe. Après Tourville sur Arques, direction Eu
(D54, D54B, D485) jusqu'à Saint Martin en Campagne. Là, à droite direction Tourville la Chapelle (D26) que vous
traversez en suivant Intraville puis Gouchaupré. Là à gauche direction Saint Quentin au Bosc (D22). Le gîte est
sur la gauche après le départ du chemin de randonnée aménagé, au n°11 rue de la Grand Mare. Appeler Madame
Leconte au 06 07 79 54 85 lorsque vous êtes sur le point d'arriver.

A proximité
accrobranches: 35.0 km. canoë-kayak: 8.0 km. cinéma: 20.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 4.0 km. forêt: 15.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. location
de vélos: 12.0 km. musée: 8.0 km. parcs et jardins: 12.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 8.0 km. plan d'eau: 10.0 km. pêche: 12.0 km. randonnée pedestre: sur
place. restaurants: 7.0 km. tennis: 10.0 km. transports en commun: 8.0 km.

Equipements / Services
Bienvenue bébé - Congélateur - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-ondes - Tv écran plat - Télévision - Chambre(s) au r.d.c. - Animaux
sur place - Barbecue - Jardin clos - Salon de jardin - Forfait Ménage - Linge de maison - Location de linge Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 06/12/2019 - 17h06
Caution : 350.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau,- l'électricité.
Charges locatives non incluses dans votre location : : - le chauffage central (13€/jour),- les draps, - le linge de toilette, - le ménage,- la taxe de séjour.

Basse saison Hiver : de 247.00 à 314.00 (1 nuit) - de 247.00 à 303.00 (2 nuits) - de 285.00 à 336.00 (3 nuits) - de 323.00 à 367.00 (4 nuits) de 361.00 à 394.00 (5 nuits) - de 380.00 à 397.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances de février : 286.00 (1 nuit) - 286.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 374.00 (4 nuits) - 418.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7
nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Intersaison Printemps : de 286.00 à 292.00 (1 nuit) - de 286.00 à 291.00 (2 nuits) - de 330.00 à 335.00 (3 nuits) - de 374.00 à 378.00 (4
nuits) - de 418.00 à 421.00 (5 nuits) - de 440.00 à 441.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020

Printemps : 450.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Moyenne saison : de 286.00 à 358.00 (1 nuit) - de 286.00 à 358.00 (2 nuits) - de 330.00 à 413.00 (3 nuits) - de 374.00 à 468.00 (4 nuits) - de
418.00 à 523.00 (5 nuits) - de 440.00 à 550.00 (6 nuits) - de 440.00 à 550.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020

Tarif très haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Septembre : de 286.00 à 325.00 (1 nuit) - de 286.00 à 325.00 (2 nuits) - de 330.00 à 375.00 (3 nuits) - de 374.00 à 425.00 (4 nuits) - de
418.00 à 475.00 (5 nuits) - de 440.00 à 500.00 (6 nuits) - de 440.00 à 500.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Basse saison Automne : de 286.00 à 292.00 (1 nuit) - de 286.00 à 291.00 (2 nuits) - de 330.00 à 335.00 (3 nuits) - de 374.00 à 378.00 (4
nuits) - de 418.00 à 421.00 (5 nuits) - de 440.00 à 441.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)

du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 450.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Noël : 500.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Jour de l'An : 500.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 60.00 € pour le séjour
Draps lit 1 personne : 10.00 €
Draps lit 2 personnes : 10.00 €
Kit linge de maison (serviettes) : 5.00 € 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 : Chambre
Pièce
Vue : Cour
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

4 : Cuisine
5 : Pièce de vie
Grande cuisine à vivre (avec ex-cuisine incluant évier lave-vaisselle et lave-linge) avec 4 feu, four et micro-ondes, table et 6 chaises, bcp de rangements

6 : Séjour
7 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

8 : WC
possède un wc

