Gîte n°G6049 - Le Cabray
Situé à GANCOURT ST ETIENNE, dans La Seine Maritime
Bienvenue à La Ferme Saint Joseph, à 1 heure de Rouen et à moins de 100km de Paris !Redécouvrez le
plaisir des produits fermiers bio et le contact des animaux dans notre gîte indépendant pour 5 personnes
aménagé dans un ancien four à pain.
Le gîte Le Cabray est situé en limite d'une ferme pédagogique, vous offrant ainsi une totale indépendance et
la possibilité de découvrir la vie de la ferme au fil des saisons : fenaisons et moissons, récoltes, naissances
des chevreaux, pressage du cidre...vous pourrez assister à la traite et découvrir la fabrication du fromage
de chèvre.Profitez des magnifiques paysages de notre région pour vos escapades à pied en empruntant les
circuits de randonnée qui passent à proximité :culture, randonnée, détente, gastronomie... le Pays de Bray
offre un large choix d'activités.Rez-de-chaussée : Pièce de vie avec - cuisine aménagée ouverte (plaques
vitrocéramiques, lave-vaisselle, lave-linge) sur - séjour avec poêle à bois, - 1 chambre (1 lit 2 personnes
160x200cm),- salle d'eau, - wc séparé. Etage :- 1 chambre mansardée (3 lits 1 personne 90x200cm), - petit
salon avec TV sur le palier. Equipement bébé complet (2 lits parapluie, 2 chaises hautes, 1 poussette canne,
2 réhausseurs).Extérieurs : - Jardin clos de 1000m2 : terrasse, barbecue, salon de jardin et cerisiers.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 64m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 420.00 € - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.54721111 - Longitude : 1.70597500
- Accès : A16 sortie Beauvais, puis RN31 direction Dieppe. A Gournay en Bray, direction Formerie (D916) sur 7 km,
puis direction Gancourt Saint Etienne (D8). Gîte situé au centre bourg.

A proximité
canoë-kayak: 65.0 km. cinéma: 9.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 7.0 km. forêt: 17.0 km. gare: 9.0 km. golf: 19.0 km. location de vélos: 3.0 km. musée: 19.0
km. parcs et jardins: 26.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 74.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée pedestre: sur place. restaurants: sur place. tennis: 10.0 km. transports
en commun: 9.0 km.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-ondes - Poële à bois - Tv écran plat - Télévision - Chambre(s) au
r.d.c. - Animaux sur place - Barbecue - Jardin clos - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrasse - Draps fournis - Forfait Ménage - Linge de maison Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/06/2019 - 18h03
Caution : 350.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau froide, - l'électricité (8 kw/h par jour), - un panier de bois (soit la 1ére flambée),- les draps,- le linge de maison,- le
linge de toilette.
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 (6€/panier), - le ménage.

Moyenne saison : 257.00 (1 nuit) - 257.00 (2 nuits) - 296.00 (3 nuits)
du 04/05/2019 au 28/06/2019

Début Juillet : 330.00 (1 nuit) - 330.00 (2 nuits) - 380.00 (3 nuits) - 431.00 (4 nuits) - 482.00 (5 nuits) - 507.00 (6 nuits) - 507.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019

Tarif très haute saison : 322.00 (1 nuit) - 322.00 (2 nuits) - 371.00 (3 nuits) - 421.00 (4 nuits) - 470.00 (5 nuits) - 495.00 (6 nuits) - 507.00 (7
nuits)
du 06/07/2019 au 23/08/2019

Fin Août : 330.00 (1 nuit) - 330.00 (2 nuits) - 380.00 (3 nuits) - 431.00 (4 nuits) - 482.00 (5 nuits) - 507.00 (6 nuits) - 507.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 257.00 (1 nuit) - 257.00 (2 nuits) - 296.00 (3 nuits) - 336.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 395.00 (6 nuits) - 395.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse saison Automne : 204.00 (1 nuit) - 204.00 (2 nuits) - 236.00 (3 nuits) - 267.00 (4 nuits) - 298.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 314.00 (7
nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

Toussaint : 395.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison Hiver : 204.00 (1 nuit) - 204.00 (2 nuits) - 236.00 (3 nuits) - 267.00 (4 nuits) - 298.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 314.00 (7
nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 395.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Jour de l'An : 395.00 (7 nuits)

du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 48.00 € 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
Surface 9.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 160 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 3

