Gîte n°G1336 - Coquelicot
Situé à TURRETOT, lieu dit : Les Quatre Brouettes, dans La Seine Maritime
Accueil familial chaleureux dans une ferme en activité près d'Etretat : vous vous sentirez chez vous dans ce
petit gîte lumineux ouvrant sur le jardin. Vous y reviendrez peut-être en chambres d'hôtes, l'autre activité
de la maison. Honfleur, Le Havre, Fécamp, Rouen, la Baie de Somme seront vos buts d'excursion.
Le jardin de cette jolie maison traditionnelle du Pays de Caux est non clos et commun aux propriétaires.
Vous disposez en outre d'une terrasse très fleurie l'été et tournée au Sud vers la ferme. Vous profiterez des
animaux (poules, oies, canards, moutons, chèvre, potager) et des allées et venues pour les cultures (lin,
blé, betterave, maïs, pommes de terre..). Bonus : 2 vélos prêtés, chaises longues, pergola familiale, terrain
de boules, portique, arbre aux enfants : les vacances ! La décoration intérieure est colorée, sur le thème
du coquelicot. La maison des propriétaires comporte aussi 1 chambre d'hôtes.De plain-pied : Pièce unique
éclairée par une grande baie vitrée exposée Sud : - séjour avec espace salon, convertible 2 personnes,
TV, - espace repas, cuisine (four, micro-ondes, lave-vaisselle, 2 feux électriques, hotte, lave-linge, bouilloire,
cafetière, mixer), - salle d'eau-wc, - 1 chambre (1 lit 2 personnes 140x190cm). Chaise haute et lit bébé sur
demande. Extérieur : Salon de jardin, barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.60945000 - Longitude : 0.24625200
- Accès : D125.entre hermeville et gonneville la mallet

A proximité
accrobranches: 10.0 km. cinéma: 15.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 7.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 4.0 km. golf: 10.0 km. location de vélos: sur place. musée:
10.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 7.0 km. plan d'eau: 7.0 km. pêche: 7.0 km. randonnée pedestre: sur place. restaurants: 3.0 km. tennis: 1.0 km. transports en
commun: 1.0 km.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Connexion internet - Gite de plain-pied - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-ondes - Télévision - Chambre(s) au r.d.c. Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/11/2022 - 14h57
Caution : 300.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau,- le chauffage,- l'électricité,- les draps (lits faits),- le linge de maison,
Charges locatives non incluses dans votre location : : - le ménage,- la taxe de séjour.

Basse saison Hiver : 170.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - 188.00 (3 nuits) - 213.00 (4 nuits) - 238.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 255.00 (4 nuits) - 285.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 23/12/2022

Jour de l'An : de 170.00 à 273.00 (1 nuit) - de 170.00 à 273.00 (2 nuits) - de 188.00 à 315.00 (3 nuits) - de 213.00 à 357.00 (4 nuits) - de
238.00 à 399.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RAS Claudine et Alain
Ferme des Quatre Brouettes
986, Route d'Hermeville
76280 TURRETOT
Téléphone : 02 35 20 23 73
Portable : 06 99 70 61 06
Email: claudine.ras@wanadoo.fr
Site internet : http://www.gite-lesquatrebrouettes.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

