Gîte n°G2266 - Le Chant des Oiseaux
Situé à YVETOT, dans La Seine Maritime
A 30 km des plages et 35 km de Rouen, gîte contemporain ouvert sur la nature.
Cette superbe maison d'architecte en bois dispose d'un jardin privatif non clos et arboré de 1000m². Au calme,
à 200m du parc du manoir de Fay, vous pourrez bénéficier de tous les commerces situés à seulement 2 km
du gîte. Profitez de la terrasse en bois exposée plein sud dans ce gîte alliant modernisme et confort. Le chat
des propriétaires partage avec vous le jardin du gîte ( beau chat noir et blanc qui s'appelle BOUNTY)Rezde-chaussée : - cuisine ouverte (four, micro-ondes, lave-vaisselle, plaques induction, congélateur), - espace
repas et salon (TV écran plat, lecteur DVD) avec cheminée avec foyer ouvert (bois inclus) stores sur baie
vitrée carrée - espace bibliothèque/détente, - 2 chambres (1 lit 2 personnes 160x200cm) avec volets roulants
électriques - 1 chambre (2 lits 1 personne 90x200cm) avec volets roulants électriques - salle d'eau avec
douche à l'italienne, - wc séparé. - cellier avec lave-linge et sèche-linge.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 123m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 49.63083333 - Longitude : 0.74861111
- Accès : A29 sortie Yvetot. A Yvetot, à l'Intermarché, à droite au feu (traverser la ligne de chemin de fer). Au stop en
face. Au rond point en face et 200m après à gauche (à la patte d'oie), rouler sur 500m puis continuer à gauche sur
200m puis 1er chemin à droite. Le gîte est la 2ème maison en bois à gauche.

A proximité
accrobranches: 30.0 km. canoë-kayak: 20.0 km. cinéma: 1.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. forêt: 5.0 km. gare: 0.5 km. golf: 15.0 km. musée: 1.0
km. parcs et jardins: 0.2 km. piscine: 2.0 km. plage: 30.0 km. plan d'eau: 20.0 km. pêche: 15.0 km. randonnée pedestre: 0.1 km. restaurants: 1.0 km. tennis: 2.0
km. transports en commun: 0.2 km.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Chaîne hi-fi - Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Gite de plain-pied - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bébé - Microondes - Sèche-linge - Tv écran plat - Télévision - Chambre(s) au r.d.c. - Barbecue - Jardin - Salon de jardin - Table de ping-pong - Terrasse - Vélo/vtt - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 03h52
Caution : 500.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau froide,- l'électricité (8 kw/h par jour),- les draps,
Charges locatives non incluses dans votre location : : - le chauffage,- l'électricité (paiement de l'électricité après relevé de compteur à l'arrivée et au départ au-delà de 8
kw/h par jour, au prix coûtant), - le linge de maison,- le ménage (obligatoire),- la taxe de séjour.

Moyenne saison : de 490.00 à 614.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 02/07/2021

Haute saison : 690.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021

Tarif très haute saison : de 660.00 à 690.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 27/08/2021

Septembre : de 390.00 à 512.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison Automne : 390.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021

Toussaint : 530.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison Hiver : de 390.00 à 430.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Noël : 540.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Jour de l'An : 588.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage obligatoire : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Gîtes de France Seine-Maritime
8, Rue Linus Carl Pauling
B.P 80
76824 Mont-Saint-Aignan cedex
Téléphone : 02.35.60.73.34
Site internet : https://www.gites-normandie-76.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 160 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 90 : 2

