Gîte n°G9050 - La Clairière
Situé à ST LEONARD, lieu dit : Ferme des Ferrières, dans La Seine Maritime
Ambiance nature avec ce petit gîte situé entre mer et forêt. Etretat et Fécamp à proximité
Venez découvrir un petit coin de paradis, au calme, en bordure de forêt. Ce gîte indépendant, restauré à
l'ancienne, vous séduira par son authenticité. Il est situé derrière la maison des propriétaires (50m) mais sans
aucun vis à vis (une haie préserve l'intimité).Animaux sur place (alpagas).La propriété comporte également
un gîte de 15 personnes (G9033). De la ferme, randonnée (20mn à pied) vers la plage d'Yport, GR21 vers
Etretat.Plain pied : - entrée, - coin cuisine (four 40L, 2 plaques de cuisson à induction et plaques sans
induction possible si besoin), lave-vaisselle, micro-ondes), - salle d'eau avec wc, lave-linge,- séjour-salon,
canapé, cheminée, TV écran plat, DVD, - 1 chambre (1 lit 2 personnes 140x190cm, 1 lit 1 personne 90x190cm,
1 lit bébé). Equipement bébé. Téléphone et Wifi.Jardin clos, terrasse à l'arrière de la maison, barbecue
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 39m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Du 01/04 au 08/11/2021 et du 11/12 au 03/01/2022.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 49.72437222 - Longitude : 0.30579167
- Accès : Après St Léonard, prendre la D940 vers Froberville, direction Les Loges, après le village de Froberville,
compter 1 km environ et tourner à droite, route des Hogues, puis, suivre les panneaux Gîtes de France Les
Ferrières, La Clairière.
- Référence commune :

A proximité
accrobranches: 7.0 km. canoë-kayak: 8.0 km. cinéma: 8.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. forêt: sur place. gare: 8.0 km. golf: 11.0 km. location de
vélos: 8.0 km. musée: 8.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 2.0 km. plan d'eau: 30.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pedestre: sur place. restaurants: 2.0 km. tennis: 4.0
km. transports en commun: 2.0 km.

Equipements / Services
Bienvenue bébé - Chauffage électrique - Cheminée - Connexion internet - Gite de plain-pied - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit bébé - Micro-ondes - Tv
écran plat - Télévision - Chambre(s) au r.d.c. - Animaux sur place - Barbecue - Jardin clos - Salon de jardin - Terrasse - Forfait Ménage - Location de linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/09/2021 - 04h39
Caution : 350.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau froide,- l'électricité (8 kw/h par jour),- une brouettée de bois ou 1/5 de stère (soit la 1ére flambée).
Charges locatives non incluses dans votre location : : - le chauffage (prévoir entre 5 et 10€/jour en période froide),- 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 bois,- les draps,- le linge de maison,- le ménage,- la taxe de séjour.

Septembre : 325.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison Automne : 260.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021

Toussaint : 325.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison Hiver : de 150.00 à 220.00 (1 nuit) - de 170.00 à 180.00 (2 nuits) - de 250.00 à 290.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Noël : 320.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Jour de l'An : 320.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : 20.00 € pour le séjour
Draps lit 1 personne : 7.00 €
Draps lit 2 personnes : 8.00 €
Kit linge de maison (serviettes) : 4.00 € 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

