City Break n°G21084 - Villa Marguerite
Situé à HAVRE (LE), dans La Seine Maritime
Chambre d'hôtes au Havre située dans une dépendance de la maison des propriétaires.
A 4 km de la plage du Havre et 200 m de la forêt, dans un quartier très calme, cette chambre d'hôtes située
dans une dépendance au coeur d'un magnifique jardin a été aménagée avec soin. Petit-déjeuner copieux
pouvant être servi dans la maison des propriétaires, dans la chambre ou dans le jardin selon la saison et
la météo. Réduction de 10€ sur la 2ème nuit et les nuits suivantes. La proximité du tramway (300m) vous
permettra de rejoindre la gare et le centre-ville classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en moins de
10 minutes et d'aller visiter le musée Malraux (2ème collection de France sur les impressionnistes). GR à
200m.Dans une dépendance indépendante de la maison des propriétaires : - chambre avec 1 lit 2 personnes
160x200cm, - salle d'eau et wc privatif,- lit bébé ou matelas de dépannage pour jeune enfant (longueur 1,60m)
sans supplément. - Mini chaîne, ventilateur, four micro-ondes, - petit réfrigérateur à disposition dans l'abri
jardin.Espace détente extérieur abrité avec terrasse privative, transats à disposition.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.50944444 - Longitude : 0.14388889
- Accès : Au Havre : direction Aéroport/Le Havre (D6382), suivre cette direction sur pluisieurs kilomètres, sortie
S2, direction Rouelles (D32) sur 1 km. Au rond point, direction Ste Cécile (Avenue de frileuses). Au feu, aprés le
tramway, à droite (rue du val aux corneilles). puis à droite rue des érables jusqu'au numéro 28.

A proximité
canoë-kayak: 4.0 km. cinéma: 2.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 2.5 km. gare: 2.5 km. golf: 6.0 km. musée: 3.0 km. parcs et jardins: sur place. piscine: 2.0
km. plage: 4.0 km. plan d'eau: 4.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée pedestre: 0.2 km. restaurants: 1.5 km. tennis: 2.0 km. transports en commun: 0.3 km.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Connexion internet - Lit bébé - Jardin clos - Jeux d'enfants - Terrasse - Draps fournis - Linge de maison Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/09/2021 - 15h50
Charges locatives non incluses dans votre location : : - la taxe de séjour.
Villa Marguerite
- Confort
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

1 personne / Prix par nuit : 50.00 € Tarif lit enfant (2 à 12 ans) / Prix par nuit : - 2 personnes / Prix par nuit : 60.00 € -

- Lit bébé : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

SEDILLE Jean-Paul
28, Rue des Erables
76610 LE HAVRE
Téléphone : 06 86 60 62 71
Portable : 07 82 47 15 55
Email: jeanpaul.sedille@numericable.fr

Album photo

