Gîte n°G4081 - Les Pommiers
Situé à AUTHIEUX RATIEVILLE (LES), dans La Seine Maritime
Au calme, gîte confortable proche de Clères et à 20 km de Rouen.
A 25mn de Rouen et 45mn de Dieppe, au calme, cette maison de contruction récente, proche de la maison
des propriétaires a été divisée en 2 gîtes mitoyens de 4 personnes. A seulement 3 km du parc de Clères,
vous disposerez d'un jardin partiellement clos commun avec terrasse et salon de jardin. Sur place : terrain
de pétanque.Rez-de-chaussée : cuisine ouverte (micro-ondes, mini-four combiné, plaques gaz, congélateur,
lave-vaisselle), coin repas et salon (TV, lecteur DVD), 1 chambre (1 lit 2 personnes 140x190cm) avec salle
d'eau et wc attenant (l'accès à la salle d'eau et au wc se fait obligatoirement par cette chambre). Etage : 1
chambre en mezzanine (1 lit 2 personnes 140x190cm, 1 lit 1 personne 90x190cm). LITS FAITS A L'ARRIVEE.
Lave-linge commun aux 2 gîtes dans le garage. ELECTRICITE INCLUSE. Chauffage au gaz : 6,50€/jour. Forfait
ménage possible. PAS D'ARRIVEE LE DIMANCHE. Taxe de séjour en sus.Caution : 300€, caution ménage : 55€
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année sauf Noël et Jour de l'An.
- Latitude : 49.60666667 - Longitude : 1.15305556
- Accès : De Rouen, direction Dieppe (A151) sortie n°1 Clères/Eslettes puis direction Clères (N27) sur 5 km puis
direction Le Bocasse/Clères (D6). A Clères, direction Les Authieux Ratiéville. A l'entrée du village, 1ère à droite (Rue
des Pommiers).

A proximité
accrobranches: 20.0 km. canoë-kayak: 20.0 km. cinéma: 25.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 7.0 km. forêt: 10.0 km. gare: 3.0 km. golf: 10.0 km. musée: 10.0
km. parcs et jardins: 3.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 45.0 km. plan d'eau: 40.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée pedestre: sur place. restaurants: 3.0 km. tennis:
10.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bébé - Micro-ondes - Télévision - Chambre(s) au r.d.c. - Animaux sur
place - Barbecue - Jardin - Salon de jardin - Draps fournis - Forfait Ménage Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 24/09/2020 - 21h21
Caution : 355.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau froide,- l'électricité,- les draps.
Charges locatives non incluses dans votre location : : - le chauffage,- le linge de maison,- le ménage.

Septembre : de 151.00 à 183.00 (1 nuit) - de 157.00 à 183.00 (2 nuits) - de 187.00 à 212.00 (3 nuits) - de 219.00 à 240.00 (4 nuits) - de
253.00 à 268.00 (5 nuits) - 282.00 (6 nuits) - 282.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Basse saison Automne : de 146.00 à 194.00 (1 nuit) - de 146.00 à 186.00 (2 nuits) - de 169.00 à 206.00 (3 nuits) - de 191.00 à 222.00 (4
nuits) - de 214.00 à 237.00 (5 nuits) - 225.00 (6 nuits) - 225.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020

Toussaint : 202.00 (1 nuit) - 202.00 (2 nuits) - 233.00 (3 nuits) - 264.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison Hiver : de 146.00 à 194.00 (1 nuit) - de 146.00 à 186.00 (2 nuits) - de 169.00 à 206.00 (3 nuits) - de 191.00 à 222.00 (4 nuits) de 214.00 à 237.00 (5 nuits) - 225.00 (6 nuits) - 225.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Noël : 310.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Jour de l'An : 325.00 (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 cedex
Téléphone : 02.35.60.73.34
Site internet : https://www.gites-normandie-76.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

