Gîte n°G1302 - Les Catherine
Situé à GONNEVILLE LA MALLET, lieu dit : Hameau du Tôt, dans La Seine Maritime
A 8 km d'Etretat, ce gîte vous offrira verdure, tranquillité, lumière et confort. Venez découvrir la côte
d'Albâtre et ses magnifiques falaises dans ce gîte entièrement rénové au coeur du Pays de Caux.A Etretat,
les portes sont toujours ouvertes, aval comme amont et plage et falaises vous réjouiront.
A 4 km de la mer, vous pourrez vous ressourcer au calme de la campagne dans cette maison indépendante
alliant authenticité et confort moderne avec jardin clos de 1500 m². Vous pourrez côtoyer quelques animaux
tels que la brebis et ses agneaux. Explorer les circuits de randonnée pédestre, marcher ou vous laisser porter
au pas de Muscade, l'ânesse de Jacques et Christiane, les propriétaires... 3 vélos adultes sont à disposition
sur place, des vélos enfants peuvent être prêtés sur demande, centre équestre ou association combleront
les cavaliers et pour votre bien-être, la piscine toute proche, vous propose spa, hammam, sauna, espace
détente. A Saint-Jouin Plage vous pratiquerez le longe-côte, paddle et autres sports nautiques sans oublier
la plongée.Rez-de-chaussée : - cuisine ouverte (plaque vitrocéramique, four, micro-ondes, congélateur, lavevaisselle) donnant sur - salon/salle à manger (convertible 2 places), poêle à bois Godin Colonial, TV et
connexion adsl, lecteur DVD, colonne radio (Bluetooth et clé USB),- buanderie avec lave-linge, - salle d'eau
avec douche à l'italienne, - wc séparés. Étage : - 1 chambre avec 1 lit de 2 personnes 160x200cm, - 1 chambre
avec 2 lits 1 personne 90x200cm. Équipement bébé complet.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 49.64194444 - Longitude : 0.20361111
- Accès : A 29 sortie n°6 St Romain de Colbosc, direction Criquetot l'Esneval (D39), puis Gonneville la Mallet. A
Gonneville, direction Le Havre sur 1 km. A l'arrêt de bus la Gonnevillaise, tourner à droite, traverser le hameau du
Tôt, à la sortie du hameau, dernière maison sur la droite (n°12).

A proximité
accrobranches: 5.0 km. canoë-kayak: 4.0 km. cinéma: 15.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 5.0 km. gare: 20.0 km. golf: 8.0 km. location de vélos:
20.0 km. musée: 8.0 km. parcs et jardins: 15.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 4.0 km. plan d'eau: 4.0 km. pêche: 35.0 km. randonnée pedestre: sur place. restaurants:
2.0 km. tennis: 2.5 km. transports en commun: 1.0 km.

Equipements / Services
Bienvenue bébé - Chaîne hi-fi - Congélateur - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bébé - Micro-ondes - Poële à bois - Tv écran
plat - Télévision - Animaux sur place - Barbecue - Jardin clos - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrasse - Vélo/vtt - Draps fournis - Forfait Ménage Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 09h59
Caution : 350.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau froide, - l'électricité (8 kw/h par jour),- les draps,- le bois.
Charges locatives non incluses dans votre location : : - le chauffage (si utilisation 9,6€/jour), - 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 linge de maison, - le ménage,- la taxe de séjour.

Septembre : de 215.00 à 267.00 (1 nuit) - de 215.00 à 267.00 (2 nuits) - de 248.00 à 308.00 (3 nuits) - de 289.00 à 349.00 (4 nuits) - de
323.00 à 390.00 (5 nuits) - de 340.00 à 410.00 (6 nuits) - de 340.00 à 400.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison Automne : 215.00 (1 nuit) - 215.00 (2 nuits) - 248.00 (3 nuits) - 289.00 (4 nuits) - 323.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7
nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021

Toussaint : 370.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison Hiver : de 163.00 à 198.00 (1 nuit) - de 176.00 à 198.00 (2 nuits) - de 198.00 à 228.00 (3 nuits) - de 213.00 à 258.00 (4 nuits) de 253.00 à 289.00 (5 nuits) - de 267.00 à 304.00 (6 nuits) - de 270.00 à 304.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Noël : 410.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Jour de l'An : 435.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Kit linge de maison (serviettes) : 4.00 € pour le séjour
Chauffage en supplément (tarif/jour) : 9.60 € si utilisation

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 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre mansardée avec volet et rideau occultant pour le Velux
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Jolie chambre mansardée avec 2 Velux
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

3 : Pièce de vie - Rez-de-chaussée
Beau séjour très lumineux avec poêle à bois, canapé convertible et cuisine ouverte bien équipée
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

