Gîte n°G2126 - Le Saint Hilaire
Situé à PORT JEROME SUR SEINE, lieu dit : AUBERVILLE LA CAMPAGNE, dans La Seine Maritime
Un gite respectueux de l'environnement pour séjours bucoliques en famille ou entre amis.
Dans un clos masure, cette dépendance d'un manoir du 16ème siècle, dispose d'un jardin fruitier. Ce gîte,
mitoyen à un studio, a été restauré en utilisant des matériaux naturels et des techniques respectueuses de
l'environnement. Idéalement situé pour visiter les richesses touristiques de la vallée de la Seine, mais aussi
Honfleur et Etretat.Animaux payants.Rez-de-chaussée : - cuisine moderne ouverte (lave-vaisselle, four, microondes) sur- grande salle-salon avec cheminée à l'âtre (TV écran plat), - wc, - 1 chambre (1 lit 160x200cm),
- salle d'eau avec wc, grand placard. A l'étage : - espace mezzanine (canapé clic-clac), - 1 chambre (3 lits
90x200cm),- 1 chambre (1 lit 160x200cm),1 lit bébé- salle de bains,- wc séparé. Extérieurs :- jardin non clos
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 49.54077778 - Longitude : 0.59894444
- Accès : A13 sortie Pont de Brotonne, direct° Caudebec en Caux (D490), puis Lillebonne (D982), sur 10km. Au 1er
rond point, à droite, direct° Auberville la Campagne/Grandcamp (CD110). Traverser Auberville (ne pas entrer dans le
village), à sa sortie, 300m sur la gauche.

A proximité
accrobranches: 20.0 km. canoë-kayak: 35.0 km. cinéma: 5.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: 6.0 km. gare: 18.0 km. golf: 3.0 km. location
de vélos: 6.0 km. musée: 12.0 km. parcs et jardins: 6.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 35.0 km. plan d'eau: 35.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée pedestre: 0.5
km. restaurants: 5.0 km. tennis: 3.0 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) - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrasse - Vélo/vtt - Draps fournis - Forfait
Ménage - Location de linge Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 22/09/2021 - 22h42
Caution : 650.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau froide,- l'électricité,- le chauffage,- les draps (lits faits),- 1 panier de bois,
Charges locatives non incluses dans votre location : : - le bois,- le linge de maison,- le ménage.

Septembre : 299.00 (1 nuit) - 299.00 (2 nuits) - 345.00 (3 nuits) - 391.00 (4 nuits) - 437.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison Automne : 229.00 (1 nuit) - 229.00 (2 nuits) - 264.00 (3 nuits) - 299.00 (4 nuits) - 334.00 (5 nuits) - 352.00 (6 nuits) - 352.00 (7
nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021

Toussaint : 484.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison Hiver : 229.00 (1 nuit) - 229.00 (2 nuits) - 264.00 (3 nuits) - 299.00 (4 nuits) - 334.00 (5 nuits) - 352.00 (6 nuits) - 352.00 (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 : 60.00 € pour le séjour
Tarif animal (base de calcul : prix/jour) : 5.00 €

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
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