Gîte n°G2047 - Le Pré aux Anes
Situé à TERRES DE CAUX, lieu dit : Sainte Marguerite sur Fauville, dans La Seine Maritime
A 20 mn de la plage de Fécamp, idéalement situé entre la Seine normande et le littoral de la Côte d'Albâtre
(Etretat et Honfleur à 30mn) beaucoup d'espace pour ce grand gîte chaleureux et convivial, dont les
chambres s'articulent en 3 ailes, autour d'une agréable pièce à vivre de 115m² avec cheminée.
A 20 min de la mer et de la Seine, cet ancien manège restauré avec une structure bois entouré d'un beau
parc paysagé de 4000m² , est entouré d'un pré avec des ânes. Barbecue, portique, boulodrome, abris de
jardin et de vélos.Rez-de-chaussée : - cuisine ouverte (lave-vaisselle, micro-ondes, congélateur) donnant sur
- vaste séjour-salle à manger de 100 m² avec majestueuse cheminée (brouettée de bois : 16€), Grand écran
TV, DVD,- Réserve avec lave-linge, sèche-linge et nombreux rangements,- 1 chambre accessible (1 lit 180cm
ou 2 lits 90cm) avec salle d'eau-wc,- 1 chambre (1 lit 160cm ou 2 lits 80cm), - salle d'eau,- wc,- 1 chambre (1
lit 160cm ou 2 lits 80cm), - salle de bains, - wc. Étage : - 3 chambres (3 lits 90x200cm). Location de rosalies.
Accueil chevaux gratuit.
- Classement : 4 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 245m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 49.67280424 - Longitude : 0.60691952
- Accès : A29 sortie 8 prendre direction Fécamp. A Fauville en Caux, D926 au deuxième rond-point prendre
direction Ste Marguerite sur Fauville (D109). Dans le village, au 3ème stop à droite rue du Pré aux ânes
anciennement rue du parc. Faire 121 m. Prendre le chemin sur la droite : le gite est à 80m.
- Référence commune :

A proximité
accrobranches: 20.0 km. canoë-kayak: 15.0 km. cinéma: 15.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 7.0 km. forêt: 10.0 km. gare: 7.0 km. golf: 11.0 km. location
de vélos: 20.0 km. musée: 10.0 km. parcs et jardins: 3.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 20.0 km. plan d'eau: 15.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée pedestre: sur
place. restaurants: 3.0 km. tennis: 3.0 km. transports en commun: 15.0 km.

Equipements / Services
Bienvenue bébé - Chaîne hi-fi - Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bébé - Micro-ondes - Sèche-linge - Tv
écran plat - Télévision - Chambre(s) au r.d.c. - S.d.b. (baignoire) - Animaux sur place - Barbecue - Jardin clos - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrasse - Vélo/
vtt - Draps fournis - Forfait Ménage - Location de linge Mode de chauffage : Chauffage géothermie

Tarifs Valable le 01/12/2021 - 03h37
Caution : 800.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau,- l'électricité, - le chauffage, - les draps (lits faits),
Charges locatives non incluses dans votre location : : - le bois (brouettée de bois : 16€),- le forfait ménage, - la taxe de séjour.

Basse saison Hiver : de 620.00 à 640.00 (1 nuit) - de 620.00 à 728.00 (2 nuits) - 820.00 (3 nuits) - de 748.00 à 885.00 (4 nuits) - de 836.00 à
1007.00 (5 nuits) - de 880.00 à 1224.00 (6 nuits) - de 940.00 à 1340.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Noël : 640.00 (1 nuit) - 728.00 (2 nuits) - 1000.00 (3 nuits) - de 840.00 à 885.00 (4 nuits) - 1007.00 (5 nuits) - 1224.00 (6 nuits) - 1340.00 (7
nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Jour de l'An : 640.00 (1 nuit) - 728.00 (2 nuits) - 1000.00 (3 nuits) - de 840.00 à 885.00 (4 nuits) - 1007.00 (5 nuits) - 1224.00 (6 nuits) 1340.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Assiette gourmande : 13.00 € pour 1 nuit
Forfait ménage : 80.00 € pour le séjour
Forfait séjour par animal : 15.00 € pour le séjour
Kit linge de maison (serviettes) : 3.00 € pour le séjour
Petit-déjeuner : 6.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MICHEL Stéphane et Fabienne
121, Rue du Pré aux Anes
Sainte Marguerite sur Fauville
76640 TERRES DE CAUX
Téléphone : 02 35 56 73 84
Portable : 06 77 09 55 10
Email: preauxanes@orange.fr
Site internet : http://www.preauxanes.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
La porte d'entrée, donne sur le manège, le coeur du gîte : cette grande pièce de 115 m2 se partage entre le salon, la salle à manger et de la cuisine située
derrière la cheminée,
Surface 115.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Pièce au rez-de-chaussée avec salle d'eau et WC séparés. Un escalier rejoint la chambre du module rouge à l'étage.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
deux lits d'un côté et un autre séparé.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 3

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Pièce au rez-de-chaussée avec une salle de bains et un WC séparés. Un escalier rejoint la chambre du module jaune à l'étage.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
deux lits d'un côté et un autre séparé .
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 3

6 : Chambre - Rez-de-chaussée
pièce totalement accessible pour le handicap physique. Au choix deux lits de 0.80 cm X 200 cm ou un lit de 160 cm sur 200cm.
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Trois lits d'une personne en vis-à-vis.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 3

8 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Pièce contenant le lave-linge, le sèche-linge, le tableau électrique, de nombreuses étagères, des grosses casseroles, des appareils électro-ménagers
(raclette...).
Surface 8.00 m²

