Gîte n°G6056 - La Chevêche de Bray
Situé à BURES EN BRAY, lieu dit : 49, Grande Rue, dans La Seine Maritime
A 200m de l'Avenue Verte, ce gîte indépendant pour 4 personnes est situé au sein d'une ancienne ferme
normande, au coeur de la campagne brayonne.
Entre l'Avenue Verte et la rivière La Béthune, cette maison indépendante dispose d'un jardin arboré et fruitier
de 500m² non clos. Idéal pour profiter du calme et du charme de la campagne brayonne, vous bénéficierez
d'une terrasse de 35m² sans vis à vis. Boulangerie dans le village, épicerie à 3,5 km, tous commerces à 9
km.Entrée de la maison par un perron de quelques marches :- cuisine ouverte (four, micro-ondes, plaques
gaz, lave-vaisselle, lave-linge), - salle à manger,- salon, TV, canapé lit convertible (2 personnes), cheminée
(insert), - 1 chambre (1 lit 2 personnes 160x200cm), - 1 chambre (2 lits 1 personne 90x190cm), - salle d'eau
avec wc. Lit bébé. Connexion internet (wifi).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.78166667 - Longitude : 1.34166667

A proximité
canoë-kayak: 23.0 km. cinéma: 9.0 km. commerce: 3.5 km. equitation: 6.0 km. forêt: 6.0 km. gare: 24.0 km. golf: 15.0 km. location de vélos: 5.0 km. musée: 9.0
km. piscine: 9.0 km. plage: 25.0 km. plan d'eau: 18.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée pedestre: 0.2 km. restaurants: 3.5 km. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Chaîne hi-fi - Cheminée - Connexion internet - Gite de plain-pied - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-ondes - Tv écran
plat - Télévision - Chambre(s) au r.d.c. - Animaux sur place - Barbecue - Jardin - Salon de jardin - Terrasse - Forfait Ménage - Location de linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 04h42
Caution : 350.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau froide,- l'électricité (8 kw/h par jour),- une brouetté de bois ou 1/5 de stère (soit la 1ère flambée).
Charges locatives non incluses dans votre location : : - le chauffage du 1/10 au 30/04 : 9€/jour ou 50€/semaine,- l'électricité (paiement de l'électrcité après relevé de
compteur à l'arrivée et au départ au-delà de 8kw/h par jour, au prix coûtant),- les draps,- le linge de maison,- le ménage.

Moyenne saison : 175.00 (2 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 28/06/2019

Début Juillet : 275.00 (4 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019

Tarif très haute saison : 260.00 (2 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 23/08/2019

Fin Août : 320.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 175.00 (2 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse saison Automne : 140.00 (2 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

Toussaint : 300.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison Hiver : 140.00 (2 nuits) - 180.00 (4 nuits) - de 210.00 à 236.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 300.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Jour de l'An : 320.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Draps lit 1 personne : 10.00 €
Draps lit 2 personnes : 10.00 €

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 160 : 1

2 : Chambre
lit de 90 : 2

