Gîte n°G9115 - Les Dalles - Vue Mer
Situé à SASSETOT LE MAUCONDUIT, lieu dit : Les Grandes Dalles, dans La Seine Maritime
A 20km d'Etretat, pied-à-terre idéal en bord de mer, avec un balcon terrasse vue mer et tout près du
sympathique port de Fécamp.
A 50 mètres de la plage des Grandes Dalles (petite station balnéaire), cette maison indépendante avec une
partie en ossature bois dispose d'un jardin clos. Gîte à la décoration soignée, baigné de lumière où vous
pourrez admirer du balcon la vue imprenable sur la mer. calme et repos sont assurés. Parking à 50 m.- cuisine
ouverte (plaques induction, four, micro-ondes, lave-vaisselle), - salon salle à manger (TV écran plat), - 2
chambres (1 lit 2 personnes), - possibilité de 2 couchages en plus (lits superposés pour enfant), - salle d'eau
avec lave-linge, - wc séparé. Connexion Internet wifi et téléphone télé séjour.Sur demande le lit parapluie,
chaise haute et baignoire bébé à disposition. Pas de location de linge de maison : vous devez apporter draps,
housse de couette pour lit 140 x 190, linge de toilette et torchons . Propriétaire ne souhaitant pas que l'on
fume dans le gîte. Extérieur : Local à vélos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.81839900 - Longitude : 0.51254300

A proximité
accrobranches: 12.0 km. canoë-kayak: 0.1 km. cinéma: 12.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 0.1 km. forêt: 1.0 km. gare: 12.0 km. golf: 25.0 km. location
de vélos: 3.0 km. musée: 10.0 km. parcs et jardins: 10.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 0.1 km. plan d'eau: 12.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée pedestre: sur
place. restaurants: 3.0 km. tennis: 3.0 km. transports en commun: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 05/08/2021 - 15h42
Caution : 500.00 €
Charges locatives non incluses dans votre location : : - le forfait ménage, - le chauffage, - la taxe de séjour.

Tarif très haute saison : 740.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 27/08/2021

Septembre : 530.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison Automne : 530.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021

Toussaint : 530.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison Hiver : de 400.00 à 450.00 (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 : 80.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LACHEVRE J-Claude et Chantal
3, Allée des Cyprès
76540 ECRETTEVILLE SUR MER
Téléphone : 02 35 27 44 66
Portable : 06 61 68 08 00
Email: lachevre.jeanclaude@orange.fr
Site internet : http://www.gitedesdalles.sitew.com
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