Gîte n°G9164 - Le Coin Fleuri
Situé à YPORT, dans La Seine Maritime
Gîte situé à 200m du bord de mer dans la petite station balnéaire d'Yport.
Entre Fécamp et Etretat, situé dans un ancien village de pêcheurs, le "coin fleuri" est une jolie maison
mitoyenne exposée plein sud, devancée par une terrasse et petit jardin clos de 50m². A 200m de la plage
(réputée pour être un "spot" de surf), vous pourrez vous y baigner, pêcher et vous prélasser. Parking gratuit
à 50m ou le long de la rue. Tous commerces sur place, casino.Animaux acceptés gratuitement mais limité
à 1 seul animal de grande taille ou 2 de petite taille.Rez-de-chaussée : - cuisine (lave-vaisselle, plaques à
inductions, micro-ondes, lave-linge, congélateur), - salle à manger et salon, cheminée insert, Smart TV écran
plat (170 chaînes), lecteur de DVD, chaine hifi, - wc.1er étage : - 1 chambre (1 lit 2 personnes 160cm, 1 lit
bébé), - 1 chambre (2 lits 1 personne), - salle de bain avec wc. 2ème étage : - 1 grande chambre avec coin
salon (1 lit 2 personnes 160cm), - 1 chambre (2 lits 1 personne). Nombreux livres et DVD à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.73833333 - Longitude : 0.31527778
- Accès : A29 sortie Fécamp / Fauville en Caux puis direction Fécamp (D926). A Fécamp, direction Etretat / Saint
Léonard (D940) puis direction Yport (D104). A l'entrée d'Yport, direction la plage. Gîte situé sur la droite avant le petit
parking.

A proximité
accrobranches: 6.0 km. canoë-kayak: 6.0 km. cinéma: 6.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 5.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 6.0 km. golf: 10.0 km. location de vélos:
6.0 km. musée: 6.0 km. parcs et jardins: 6.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 0.2 km. plan d'eau: 6.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée pedestre: sur place. restaurants: 0.1
km. tennis: 0.5 km. transports en commun: 0.1 km.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Chaîne hi-fi - Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bébé - Micro-ondes - Tv écran
plat - Télévision - S.d.b. (baignoire) - Barbecue - Jardin clos - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrasse - Draps fournis - Forfait Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/01/2020 - 10h39
Caution : 400.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau froide,- l'électricité,- le chauffage,- les draps (lits faits),- une brouettée de bois ou 1/5 de stère (soit la 1ére
flambée).
Charges locatives non incluses dans votre location : : - le ménage,- le linge de maison,- le bois,- la taxe de séjour.

Basse saison Hiver : de 395.00 à 417.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Vacances de février : 415.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Intersaison Printemps : 395.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020

Printemps : 475.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Moyenne saison : 475.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020

Tarif très haute saison : 620.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Septembre : 480.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Basse saison Automne : 480.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 480.00 (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 : 55.00 € 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 - Niveau 1
Au 1er étage, la chambre bleue très lumineuse avec vue sur le jardin, près de la salle de bain et des toilettes.
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
La chambre multicolore
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 2
très belle chambre , mobilier de style vue sur le jardin et le village
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 2
La chambre romantique
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

5 : Séjour
Salon avec canapé 3 places et petit canapé 2 places, TV, radio,hifi, grande bibliothèque, dvd, cd, jeux et cheminée. Salle à manger.
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

6 : Cuisine
cuisine aménagée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

