Gîte n°G6067 - L'Etoile de Forges
Situé à LONGMESNIL, dans La Seine Maritime
A 6 km de Forges-les-Eaux, station thermale avec golf, Spa et Casino, gîte indépendant proche de
nombreux chemin de randonnées et de l'Avenue Verte.
Pour un séjour dépaysant et ressourçant au coeur du Pays de Bray, venez séjourner dans cette ancienne
fermette du 17ème. Isolé et donc au grand calme, Romain et Emilie ont tenu à conserver l'authenticité
des lieux en y ajoutant une décoration moderne. Vous disposerez d'une maison avec sa terrasse surélevée
surplombant la vallée. Un jardin paysager, un terrain de pétanque ainsi qu'une cabane pour les enfants
commun avec le gîte de deux personnes. Tous commerces à 6km.Rez-de-chaussée : - cuisine ouverte (piano
gaz avec four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur), - laverie (lave-linge et sèche-linge), - salle à manger
avec cheminée décorative, - salon avec banquette et fauteuils, cheminée à l'âtre, TV écran plat, chaine
hifi, lecteur DVD, connexion internet et console Wii, accès aux chambres par 3 marches : - 1 chambre
(1 lit 2 personnes 160x200cm avec 1 chambre attenante (2 lits 1 personne 90x190cm), - salle d'eau avec
douche à l'italienne, baignoire et wc, - salle de jeux (jeux de fléchettes). 1er étage : - 1 chambre (1 lit 2
personnes 160x200cm, 3 lits 1 personne 90x190cm), - 1 chambre (1 lit 1 personne 90x190cm, 1 lit 2 personnes
160x200cm + couchage d'appoint BZ), - salle d'eau avec wc. ELECTRICITE ET CHAUFFAGE AU BOIS INCLUS
(à alimenter par les locataires). Location de draps. Forfait ménage possible. Equipement bébé complet (lit,
chaise haute, table à langer).
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 260m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.62033333 - Longitude : 1.61683333
- Accès : A28 venant de Rouen, sortie n°12 direction Buchy puis direction Forges les Eaux, puis Gournayou venant
d'Abbeville sortie n°8 Neufchatel, puis direction Forges les Eaux. A Forges, traversez le bourg direction Gournay,
puis à la sortie du bourg direction La Bellière (D129), puis Longmesnil, suivre les panneaux L'étoile de Forges.

A proximité
accrobranches: 15.0 km. canoë-kayak: 10.0 km. cinéma: 20.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: 5.0 km. gare: 6.0 km. golf: 6.0 km. location
de vélos: 6.0 km. musée: 6.0 km. parcs et jardins: 6.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 50.0 km. plan d'eau: 6.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée pedestre: 3.0
km. restaurants: 6.0 km. tennis: 6.0 km. transports en commun: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bébé - Micro-ondes - Poële à bois - Sèche-linge - Tv écran
plat - Télévision - S.d.b. (baignoire) - Animaux sur place - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrasse - Forfait Ménage - Location de linge Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 05/08/2021 - 15h10
Caution : 700.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau,- l'électricité,- le chauffage,- le bois.
Charges locatives non incluses dans votre location : : - les draps,- le linge de maison,- le ménage.

Tarif très haute saison : 480.00 (1 nuit) - 480.00 (2 nuits) - 720.00 (3 nuits) - 920.00 (4 nuits) - 1100.00 (5 nuits) - 1240.00 (6 nuits) - 1380.00
(7 nuits)
du 10/07/2021 au 27/08/2021

Septembre : 480.00 (1 nuit) - de 480.00 à 750.00 (2 nuits) - de 720.00 à 810.00 (3 nuits) - 920.00 (4 nuits) - 1100.00 (5 nuits) - 1240.00 (6
nuits) - 1380.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison Automne : 480.00 (1 nuit) - 480.00 (2 nuits) - 720.00 (3 nuits) - 920.00 (4 nuits) - 1100.00 (5 nuits) - 1240.00 (6 nuits) - 1380.00
(7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021

Toussaint : 480.00 (1 nuit) - 480.00 (2 nuits) - 720.00 (3 nuits) - 920.00 (4 nuits) - 1100.00 (5 nuits) - 1240.00 (6 nuits) - 1380.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison Hiver : de 240.00 à 480.00 (1 nuit) - 480.00 (2 nuits) - 720.00 (3 nuits) - 920.00 (4 nuits) - 1100.00 (5 nuits) - 1240.00 (6 nuits) 1380.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Noël : 480.00 (1 nuit) - 480.00 (2 nuits) - 720.00 (3 nuits) - 920.00 (4 nuits) - 1100.00 (5 nuits) - 1240.00 (6 nuits) - 1380.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Jour de l'An : 480.00 (1 nuit) - 480.00 (2 nuits) - 720.00 (3 nuits) - 920.00 (4 nuits) - 1100.00 (5 nuits) - 1240.00 (6 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Draps lit 1 personne : 7.50 €
Draps lit 2 personnes : 9.50 €
Kit linge de maison (serviettes) : 3.00 € pour le séjour
Forfait ménage obligatoire : 65.00 € 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
Nouvelle chambre
lit de 160 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Nouvelle chambre
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Nouvelle chambre
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Nouvelle chambre
lit de 160 : 1

