Gîte n°G5123 - La Petite Folie
Situé à DUCLAIR, dans La Seine Maritime
En Normandie, dans la vallée de la Seine et à 20 km de Rouen, gîte indépendant pour 2 personnes.
Dans une propriété de caractère, venez partager un coin de jardin et séjourner dans cette maison
entièrement rénovée à proximité de la maison des propriétaires et de chambres d'hôtes (50m). Au coeur
des méandres la Seine, vous aurez le choix entre balades, visites ou détente.Au rez-de-chaussée :Grande
pièce de vie avec :- Salon-séjour (TV écran plat, poêle à bois),- Cuisine ouverte (four, plaque vitrocéramique,
congélateur),- Salle d'eau (lave-linge) avec wc.A l'étage en mezzanine : - Grande chambre 2 personnes (1 lit
2 personnes 160x200cm ou possibilité de 2 lits 1 personne de 80x200cm sur demande).Extérieurs :Terrasse,
jardin commun avec les propriétaires, espace privatif.Gîte non fumeur
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.47898290 - Longitude : 0.87043800
- Accès : A13 sortie n°25 (Pont de Brotonne) jusqu'à Caudebec en Caux (D913), puis Le Trait/Duclair (D982). Juste
à l'entrée de Duclair, l'entrée de la propriété est sur la gauche juste avant l�intersection avec la route de la clinique
vétérinaire. Rentrer dans la cour, le gîte est au fond à gauche.

A proximité
accrobranches: 5.0 km. canoë-kayak: 5.0 km. cinéma: 1.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 15.0 km. forêt: 0.1 km. gare: 20.0 km. golf: 5.0 km. location de vélos:
6.0 km. musée: 6.0 km. parcs et jardins: 1.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 48.0 km. plan d'eau: 5.0 km. pêche: 7.0 km. randonnée pedestre: 0.1 km. restaurants: 0.1
km. tennis: 1.0 km. transports en commun: 0.1 km.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Congélateur - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poële à bois - Tv écran
plat - Télévision - Barbecue - Jardin - Salon de jardin - Terrasse - Draps fournis - Forfait Ménage - Linge de maison - Location de linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/09/2021 - 03h38
Caution : 250.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau,- l'électricité (8kwh/jour),- les draps,- le linge de toilette.
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 ménage,- la taxe de séjour.

Septembre : de 170.00 à 181.00 (1 nuit) - de 170.00 à 181.00 (2 nuits) - de 218.00 à 231.00 (3 nuits) - de 247.00 à 261.00 (4 nuits) - de
276.00 à 292.00 (5 nuits) - de 290.00 à 307.00 (6 nuits) - de 290.00 à 307.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison Automne : de 170.00 à 220.00 (1 nuit) - de 170.00 à 211.00 (2 nuits) - de 218.00 à 244.00 (3 nuits) - de 247.00 à 269.00 (4
nuits) - de 276.00 à 292.00 (5 nuits) - de 290.00 à 299.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021

Toussaint : 350.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison Hiver : 228.00 (1 nuit) - 228.00 (2 nuits) - 263.00 (3 nuits) - 298.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7
nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Noël : 350.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Jour de l'An : 350.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € 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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Vitrocéramique 4 feux
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 4

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre palière
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 3
lit de 160 : 1

4 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2

