Gîte n°G1405 - Entre Mer et Lin
Situé à PETIT CAUX, lieu dit : BIVILLE SUR MER, dans La Seine Maritime
Gîte près de la mer entre Dieppe et Le Tréport pour 6 personnes confortable et raffiné avec de nombreuses
possibilités de loisirs par tous les temps.
Maison indépendante avec cour close et grande terrasse exposée plein Sud à l'abri du vent, située au
centre du village et en retrait de la route principale, au calme. Ce gîte à la décoration raffinée est tout
indiqué pour découvrir une région attachante, avec ses accès à la mer taillés dans la falaise et ses plages
intimistes...Entrée par la rue. Rez-de-chaussée : - grand séjour-salon (téléviseur avec lecteur DVD),- cuisine
semi-séparée bien équipée (micro-ondes, four, lave-vaisselle, combiné congélateur, cafetière Nespresso)
avec accès à la terrasse, - wc, - salle d'eau, - buanderie (machine à laver et étendoir à linge), - 1 chambre 1 lit
2 personnes 140x190cm. A l'étage :- 2 chambres 1 lit 2 personnes 140x190cm, - coin jeux enfants sur le palier.
Extérieur :Jardin clos, terrasse, salon de jardin, chaises bain de soleil, barbecue.Bâtiment (autrefois atelier
de menuiserie) pour vos vélos et motos.Parking sur la rue (portail d'accès à la cour prévu). Adoucisseur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.98330000 - Longitude : 1.26670000
- Accès : Situé sur l'axe de Dieppe / Le Tréport, sur la D 925, Biville sur Mer commune déléguée de Petit-Caux.
Suivre "centre village"

A proximité
accrobranches: 25.0 km. canoë-kayak: 5.0 km. cinéma: 15.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 6.0 km. forêt: 20.0 km. gare: 17.0 km. golf: 20.0 km. location
de vélos: 15.0 km. musée: 4.0 km. parcs et jardins: 22.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 5.0 km. plan d'eau: 10.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée pedestre: sur
place. restaurants: 5.0 km. tennis: 1.0 km. transports en commun: sur place.

Equipements / Services
Bienvenue bébé - Chauffage électrique - Congélateur - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bébé - Micro-ondes - Tv écran
plat - Télévision - Chambre(s) au r.d.c. - Animaux sur place - Barbecue - Jardin clos - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrasse - Draps fournis - Forfait
Ménage - Linge de maison - Location de linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/09/2021 - 03h26
Caution : 350.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau froide, - l'électricité (8 kw/h/jour sont compris dans le prix),- les draps,- le linge de toilette et de maison,
Charges locatives non incluses dans votre location : : - l'électricité (facturée selon consommation au-delà de 8 kw/h/jour),- le chauffage, - le ménage,- la taxe de séjour.

Septembre : 278.00 (1 nuit) - 278.00 (2 nuits) - 321.00 (3 nuits) - 364.00 (4 nuits) - 407.00 (5 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison Automne : 250.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 331.00 (6 nuits) - 331.00 (7
nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021

Toussaint : 428.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison Hiver : de 192.00 à 250.00 (1 nuit) - de 192.00 à 250.00 (2 nuits) - de 221.00 à 270.00 (3 nuits) - de 251.00 à 290.00 (4 nuits) de 280.00 à 310.00 (5 nuits) - de 295.00 à 331.00 (6 nuits) - 331.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Noël : 448.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Jour de l'An : 448.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 50.00 € 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
Cuisine équipée donnant accès direct à la terrasse Séjour avec coin salon
Surface 46.00 m²
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
chambre donnant sur la terrasse et le jardin au calme
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
salle d'eau avec sèche-serviettes et douche à l'italienne
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
chambre en pignon de la maison avec vue sur la route et la cour
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
chambre équipée d'une commode avec plan à langer et lit bébé
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

6 : Mezzanine - Niveau 1
avec placards et coin lecture pour les petits

