Gîte n°G1005 - L'Escarpolette
Situé à RIVILLE, dans La Seine Maritime
A 12km de la mer, un gîte lumineux pour 6 personnes soigneusement restauré, avec sauna dans le jardin.
Nous avons imaginé l'Escarpolette pour que vous puissiez y passer des moments agréables en famille ou
entre amis. Entièrement restauré en conservant son bâti traditionnel en brique et silex tout en privilégiant la
luminosité et le confort, le gîte est conçu pour accueillir de 2 à 6 personnes. Balançoires, hamac et ping-pong
vous attendent dans un grand verger adossé à un potager aromatique. Pour votre bien-être, un sauna est
aménagé dans un bâtiment annexe.Rez-de-chaussée :- cuisine aménagée (lave-vaisselle, four, réfrigérateur
haut de gamme) et un coin repas, ouverte sur- le salon/séjour muni d'un poêle à bois convivial et fonctionnel,
mini-chaine Hifi, lecteur DVD, TV écran plat 30 pouces 16/9, - salle d'eau (lave-linge),- wc séparé. Chauffage
électrique au sol. Etage : - 1 chambre (1 lit 160cm, 1 lit 90cm),- 1 chambre (3 lits 90cm), - wc, - espace détente
(jeux et lecture).
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.72630000 - Longitude : 0.56263889
- Accès : A13 sortie Bourg-Achard direction Fécamp. A Fauville, direction Cany-Barville puis prendre Riville. Sur la
place de l'église (impasse derrière la Mairie).
- Référence commune :

A proximité
accrobranches: 17.0 km. canoë-kayak: 10.0 km. cinéma: 17.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 2.0 km. forêt: 4.0 km. gare: 20.0 km. golf: 18.0 km. location
de vélos: 17.0 km. musée: 17.0 km. parcs et jardins: 4.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 12.0 km. plan d'eau: 10.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée pedestre: sur
place. restaurants: 4.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Chaîne hi-fi - Congélateur - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bébé - Micro-ondes - Poële à bois - Tv écran
plat - Télévision - Spa-sauna-hammam - Barbecue - Jardin clos - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Table de ping-pong - Terrasse - Vélo/vtt - Forfait Ménage - Location
de linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/09/2021 - 10h28
Caution : 350.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau froide,- l'électricité (8 kw/h par jour),- une brouettée de bois ou 1/5 de stère (soit la 1ére flambée).
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,- les draps,- le linge de maison,- le ménage,- la taxe de séjour.

Septembre : de 208.00 à 276.00 (1 nuit) - de 208.00 à 276.00 (2 nuits) - de 240.00 à 319.00 (3 nuits) - de 272.00 à 361.00 (4 nuits) - de
304.00 à 404.00 (5 nuits) - de 320.00 à 408.00 (6 nuits) - de 320.00 à 408.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison Automne : 208.00 (1 nuit) - 208.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 272.00 (4 nuits) - 304.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7
nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021

Toussaint : 460.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison Hiver : de 208.00 à 300.00 (1 nuit) - de 208.00 à 300.00 (2 nuits) - de 240.00 à 311.00 (3 nuits) - de 272.00 à 332.00 (4 nuits) de 304.00 à 358.00 (5 nuits) - de 320.00 à 367.00 (6 nuits) - de 320.00 à 367.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Noël :
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Jour de l'An :
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Draps lit 1 personne : 6.50 €
Draps lit 2 personnes : 8.00 €
Kit linge de maison (serviettes) : 2.00 € pour le séjour
Forfait ménage obligatoire : 45.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Gîtes de France Seine-Maritime
8, Rue Linus Carl Pauling
76130 Mont-Saint-Aignan
Téléphone : 02.35.60.73.34
Site internet : https://www.gites-normandie-76.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Grande pièce à vivre, exposée plein sud, très lumineuse ouvrant sur le jardin. Poêle à bois et chauffage par le sol lui confère une ambiance chaleureuse. Une
cuisine ouverte équipée pour vous permettre d'exprimer vos talents culinaires.
Surface 70.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Salle de bain conviviale équipée d'une double douche à italienne.
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
A l'étage avec vue sur le jardin. Equipée d'un lit de 90 x 200 et d'un lit de 160 x 200 . Pour ce dernier, nous mettons à votre disposition une couette de 240 x 220
ou deux couettes de 140 x 220.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
A l'étage avec vue sur le jardin. Equipée de 3 lits de 90 x 200.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 3

5 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
lit de 90 : 3
possède un wc

6 : Mezzanine - Niveau 1
Espace de détente et de jeux entre les 2 chambres avec une baie vitrée surplombant le jardin. Vous y trouverez : coussins, pouf, coffre à jouets, jeux de société
et livres pour enfant. Une barrière de protection est adaptable pour sécuriser l'accès de l'escalier aux jeunes enfants.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

