Gîte n°G2327 - Le Clos Enchanté
Situé à GREUVILLE, dans La Seine Maritime
Gîte près de Saint-Valéry-en-Caux pour 6 personnes. Maison de vacances confortable et indépendante
avec jardin clos à 11 km de la mer.
Vous apprécierez dans ce gîte le confort d'une maison récente et une décoration sobre et soignée. Les
enfants pourront s'ébattre en toute sécurité dans un jardin parfaitement clos pendant que vous profiterez
de la grande terrasse exposée sud. Pour votre plaisir, à pied ou à vélo : nombreux chemins de randonnée
(dont extension de l'Avenue Verte et Véloroute du Lin), plages familiales ou plus confidentielles de Quiberville,
Sainte Marguerite, Varengeville sur Mer, Veules les Roses, grand marché de Luneray le dimanche matin,
châteaux et jardins exceptionnels à découvrir à proximité. Vos hôtes sont disponibles pour vous conseiller
le sympathique restaurant du village, le meilleur coin de pêche, le plus bel itinéraire à moto ...Au rez-dechaussée : - entrée (90cm de passage), - séjour-salon avec convertible 2 personnes confortable, TV Internet
chaînes TNT, grandes baies vitrées, - cuisine ouverte bien équipée avec plan snack et tabourets hauts,- 1
chambre 1 lit 2 personnes 140x190cm , - salle d'eau - wc (grande douche italienne 170x110cm), - lingerie
(lave-linge, sèche-linge, étendage). A l'étage : - palier avec convertible clic-clac 140x190cm, - 2 chambres
1 lit 2 personnes 140x190cm, - salle d'eau avec grande douche, - wc indépendant. - Matériel bébé complet
à disposition.Extérieurs : - Jardin clos avec portail électrique, chaises bain de soleil, barbecue au gaz. Portique pour les enfants
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.80910000 - Longitude : 0.90874499
- Accès : Sur la D27 (Rue des Hêtres), au rond-point à l'entrée de Greuville venant de Luneray, direction D270 (=
faire le tour du rond-point, Rue des Marronniers). Le panneau Gîtes de France vous indique l'entrée. Appeler Mme
Hubert environ 1/2 heure avant votre arrivée.

A proximité
accrobranches: 9.0 km. canoë-kayak: 17.0 km. cinéma: 18.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. forêt: 2.5 km. gare: 16.0 km. golf: 21.0 km. location
de vélos: 17.0 km. musée: 18.0 km. parcs et jardins: 12.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 11.0 km. plan d'eau: 12.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pedestre: sur
place. restaurants: 0.5 km. tennis: 2.0 km. transports en commun: 2.0 km.

Equipements / Services
Bienvenue bébé - Chauffage électrique - Congélateur - Connexion internet - Gite de plain-pied - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-ondes - Sèche-linge - Tv
écran plat - Télévision - Chambre(s) au r.d.c. - Barbecue - Jardin clos - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrasse - Draps fournis - Forfait Ménage - Linge de
maison - Location de linge Mode de chauffage : chauffage aérothermie

Tarifs Valable le 26/09/2021 - 20h04
Caution : 350.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau,- l'électricité (8kw/h/jour inclus), - les draps (lits faits), - le linge de toilette,
Charges locatives non incluses dans votre location : : - l'électricité (au-delà de 8kw/h/jour selon relevé de compteur au prix coûtant), - le chauffage (aérothermie faible
coût facturé selon consommation), - le forfait ménage, - la taxe de séjour.

Septembre : 215.00 (1 nuit) - 215.00 (2 nuits) - 248.00 (3 nuits) - 281.00 (4 nuits) - 314.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison Automne : 215.00 (1 nuit) - 215.00 (2 nuits) - 248.00 (3 nuits) - 281.00 (4 nuits) - 314.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7
nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021

Toussaint : 312.00 (1 nuit) - 312.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 408.00 (4 nuits) - 456.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison Hiver : 247.00 (1 nuit) - 247.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 323.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (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

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

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

