Gîte n°G9053 - Le Pré Marin
Situé à SOTTEVILLE SUR MER, dans La Seine Maritime
Village vacances à Sotteville-sur-mer près de Veules-les-Roses idéalement situé à deux pas de la mer et
au coeur du village.Venez profiter de l'air du large en Normandie et d' une location de vacances en Bord de
mer et au calme !
Le Pré Marin, Village de Gites d'ambiance familiale vous accueille en bord de mer, de fin mars à minovembre.Repris par un couple amoureux de leur région, il a pour cadre un ancien corps de ferme typique
du Pays de Caux. Logés dans un de nos 16 chalets de 35m² grand confort, répartis dans un grand espace
partagé et paysagé préservant l'intimité de chacun, avec barbecues fixes et mobiles à disposition, des
plantes aromatiques, une aire de jeux pour les 2-7 ans, vous découvrirez la Normandie pour des vacances,
un week-end, ou même en court séjour en semaine, en famille ou entre amis. Vous disposez sur place
d'un accueil avec coin bibliothèque et ludothèque, jeux pour les petits, boutique de produits régionaux,
documentation touristique.100m du centre-bourg du village avec à disposition: 1 boulangerie-pâtisserie 1
boucherie-charcuterie, 1 restaurant, 1 bar-snack-brasserie, 1 marché le mardi matin et 1 camion pizza le
vendredi soir.Accueil animaux : 2 au maximum par chalet.Chalet en bois pour 2 à 6 personnes : - coin cuisine
(plaque 4 feux gaz, micro-ondes, frigo-congélateur, hotte aspirante, cafetière, grille-pain, bouilloire électrique
et vaisselles pour 6 personnes), - coin séjour avec Tv (TNT) et canapé-lit pour 1 personne (1 couette 140x190,
1 oreiller), - chambre parents (lit 160x200, 1 couette 220x240, 2 oreillers), - chambre enfants 3 couchages
(1 lit 80x190, 1 lit en hauteur 80x190, 1 lit gigogne 70x190, 3 couettes 140x190, 3 oreillers). Petit plus : le lit
gigogne peut se monter sur pied pour former 1 grand lit double (160x190) avec le lit du bas.- salle de douche
et lavabo, wc séparé.- terrasse couverte avec 1 table, 6 chaises, 2 fauteuils détentes. Espaces communs :
- salle d'activité avec baby-foot, table de ping-pong, jeu de palets en bois et accès WIFI gratuit (24h/24), laverie : lave-linge, sèche-linge accessible 24h/24 (service payant, lessive fournie)
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 33m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : du 26 mars au 14 novembre 2021.
- Latitude : 49.88060000 - Longitude : 0.83014600
- Accès : Par A29 sortie 9 (Yvetot Est), direction Saint Valéry en Caux (D20). A Saint Valéry en Caux, direction
Veules les Roses puis Sotteville sur Mer. Par A13 sortie Pont de Brotonne/Le Havre direction Yvetot puis Saint Valéry
en Caux.
- Référence commune :

A proximité
accrobranches: 8.0 km. canoë-kayak: 20.0 km. cinéma: 10.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 6.0 km. forêt: 30.0 km. gare: 25.0 km. golf: 10.0 km. location
de vélos: 10.0 km. musée: 25.0 km. parcs et jardins: 10.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 0.8 km. plan d'eau: 20.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pedestre: 0.1
km. restaurants: 0.2 km. tennis: 0.5 km. transports en commun: 0.1 km.

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

Tarifs Valable le 28/02/2021 - 22h49
Caution : 200.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - la location du gîte meublé pour le nombre de personnes stipulé sur le contrat, - la consommation d'eau et d'électricité,la télévision,- l'accès aux infrastructures communes,- 2 demi-journées d'animation par semaine pour enfant de 3 à 12 ans (hors Week-end et jours fériés) : prévoir le carnet
de santé et une attestation d'assurance responsabilité civile- accès internet en WIFI à la réception et la salle d'activité (24h/24).
Charges locatives non incluses dans votre location : : - les draps de lit : à apporter ou à louer,- le linge de toilette : à apporter ou à louer,- le nettoyage final : lorsque
vous quittez le gîte à la fin du séjour, vous devez le laisser dans le même état de propreté où vous l'avez trouvé en arrivant. Si vous ne souhaitez pas faire le ménage, vous
pouvez le faire réaliser (nous prévenir en début de séjour),- accueil animaux (2 maxi par chalet),- la taxe de séjour (perçue directement au moment de votre séjour par le
propriétaire).

Vacances de février : 309.00 (2 nuits) - 357.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 452.00 (5 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Intersaison Printemps : 264.00 (2 nuits) - 305.00 (3 nuits) - 345.00 (4 nuits) - 386.00 (5 nuits) - 406.00 (6 nuits) - 406.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 26/03/2021

Printemps : de 264.00 à 309.00 (2 nuits) - de 305.00 à 357.00 (3 nuits) - de 345.00 à 405.00 (4 nuits) - de 386.00 à 452.00 (5 nuits) - de
406.00 à 476.00 (6 nuits) - de 406.00 à 476.00 (7 nuits)
du 27/03/2021 au 28/05/2021

Moyenne saison : de 264.00 à 309.00 (2 nuits) - de 305.00 à 357.00 (3 nuits) - de 345.00 à 405.00 (4 nuits) - de 386.00 à 452.00 (5 nuits) de 406.00 à 476.00 (6 nuits) - de 406.00 à 476.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 02/07/2021

Haute saison : 609.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021

Tarif très haute saison : de 476.00 à 707.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 27/08/2021

Septembre : 264.00 (2 nuits) - 305.00 (3 nuits) - 345.00 (4 nuits) - 386.00 (5 nuits) - 406.00 (6 nuits) - 406.00 (7 nuits)

du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison Automne : 264.00 (2 nuits) - 305.00 (3 nuits) - 345.00 (4 nuits) - 386.00 (5 nuits) - 406.00 (6 nuits) - 406.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021

Toussaint : 309.00 (2 nuits) - 357.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 452.00 (5 nuits) - 476.00 (6 nuits) - 476.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison Hiver : de 264.00 à 309.00 (2 nuits) - de 305.00 à 357.00 (3 nuits) - de 345.00 à 405.00 (4 nuits) - de 386.00 à 452.00 (5 nuits)
- de 406.00 à 476.00 (6 nuits) - de 406.00 à 476.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Noël : 309.00 (2 nuits) - 357.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 452.00 (5 nuits) - 476.00 (6 nuits) - 476.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Jour de l'An : 357.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 452.00 (5 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Draps lit 1 personne : 8.00 €
Draps lit 2 personnes : 12.00 €
Tarif animal (base de calcul : prix/jour) : 4.00 €
Kit linge de maison (serviettes) : 5.00 € pour le séjour
Forfait ménage obligatoire : 50.00 € 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

