Gîte n°G2090 - Le Mesnilvasse
Situé à BENARVILLE, dans La Seine Maritime
Gîte à proximité d'Etretat et de Fécamp.
Cette maison au caractère authentique et chaleureux se situe sur une exploitation agricole . Situé au 1er
étage de la maison des propriétaires avec accès indépendant, les amoureux des vieilles pierres seront
également ravis de disposer d'un jardin privatif avec vue sur une mare close. Cet endroit, est à recommander
à ceux qui recherchent le calme, l'environnement nature et les beaux sites proches.Propriétaire pratiquant le
langage des signes (LSF) + boucle magnétique pour la TV sur place.Accueil animal (payant) : 1 seul animal
par séjour (très petit chien et petit chien uniquement).A l'étage : - cuisine ouverte (lave-vaisselle, microondes) donnant sur - salon-salle à manger (TV) avec possibilité de 2 lits supplémentaires, - 1 chambre (1 lit 2
personnes 160x190cm),- salle d'eau avec wc (lave-linge). Equipement bébé. Extérieurs : - jardin privatif avec
salon de jardin.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 65m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 175.00 € - Période d'ouverture : toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 49.67404167 - Longitude : 0.49773611
- Accès : A29 sortie n°8 "Fauville en Caux/Yvetot" puis direction Fécamp (D926). Entrer dans Fauville et traverser la
rue principale direction Tocqueville les Murs sur 8 km (D228) puis D11 jusqu'à Bénarville. A l'entrée du village (avant
l'église), 1ère à droite sur 300 m.

A proximité
accrobranches: 12.0 km. canoë-kayak: 15.0 km. cinéma: 12.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 12.0 km. golf: 5.0 km. musée: 5.0
km. parcs et jardins: 15.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 15.0 km. plan d'eau: 17.0 km. pêche: 17.0 km. randonnée pedestre: sur place. restaurants: 8.0 km. tennis:
12.0 km. transports en commun: 10.0 km.

Equipements / Services
Chaîne hi-fi - Congélateur - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bébé - Micro-ondes - Télévision - Animaux sur
place - Barbecue - Jardin - Salon de jardin - Vélo/vtt - Draps fournis - Forfait Ménage Mode de chauffage : chauffage hydrothermie

Tarifs Valable le 19/09/2021 - 09h00
Caution : 350.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau froide,- l'électricité,- le chauffage,- les draps (lits faits).
Charges locatives non incluses dans votre location : : - le linge de maison,- le ménage,- la taxe de séjour.

Septembre : 124.00 (1 nuit) - 124.00 (2 nuits) - 143.00 (3 nuits) - 162.00 (4 nuits) - 181.00 (5 nuits) - 190.00 (6 nuits) - 190.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison Automne : de 124.00 à 140.00 (1 nuit) - de 124.00 à 138.00 (2 nuits) - de 143.00 à 156.00 (3 nuits) - de 162.00 à 173.00 (4
nuits) - de 181.00 à 189.00 (5 nuits) - de 190.00 à 194.00 (6 nuits) - 190.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021

Toussaint : 220.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison Hiver : de 124.00 à 140.00 (1 nuit) - de 124.00 à 138.00 (2 nuits) - de 143.00 à 156.00 (3 nuits) - de 162.00 à 173.00 (4 nuits) de 181.00 à 189.00 (5 nuits) - de 190.00 à 194.00 (6 nuits) - 190.00 (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 :
Forfait ménage : 20.00 € pour le séjour
Tarif animal (base de calcul : prix/jour) : 10.00 €

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

