
Gîte n°G9115 - SASSETOT LE MAUCONDUIT

Classement : 

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Superficie : 80 m2

Période d'ouverture : toute l'année.

Descriptif :

Situé sur la commune de SASSETOT LE MAUCONDUIT

à 7,7 km de VALMONT

LE GITE DES DALLES : A 100 m 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 50m. Cuisine ouverte (plaques induction, four, micro-

ondes, lave-vaisselle), bar, salon salle à manger (TV écran plat), 2 ch (1 lit 2 pers.), possibilité de

2  couchages  en  plus  (lits  superposés  pour  enfant),  salle  d'eau  avec  lave-linge,  wc  séparé.

Chauffage électrique. Forfait ménage : 50€. Pas de location de draps. Propriétaire ne souhaitant

pas que l'on fume dans le gîte. Taxe de séjour.

Equipement et spécificités :

Forfait  Ménage,  Jardin  clos,  Lave-linge,  Lave-vaisselle,  Lit  bébé,  Maison  indépendante,

Télévision, terrasse

Loisirs :

 commerce à 3Km  gare à 12Km  Restaurants à 3Km

 Randonnée pedestre sur place  Canoë-kayak à 0.1Km  Golf à 25Km

 Equitation à 0.1Km  Tennis à 3Km  Pêche à 0.1Km

 Plan d'eau à 12Km  Piscine à 12Km  Plage à 0.1Km

Infos touristiques :

SAINT-VALERY-EN-CAUX  :  Cette  ville  vous  enchantera  par  ses  multiples  aspects  :  Mer,

Campagne et Patrimoine. Station la plus importante du Caux Maritime et ville fleurie 4 Fleurs. Son

port de pêche et de plaisance lui donne un charme tout particulier.

ETRETAT  :  STATION BALNEAIRE CLASSEE,  Etretat  est  un  grand  site  naturel  propice  à  la

promenade avec vues splendides sur la mer et la campagne normande : les falaises d'amont et

d'aval, l'aiguille. Pour découvrir la ville : vélo-rail, sentiers pédestres. Marché rural le jeudi.

FECAMP : Destination nautique appréciée, riche d'un passé maritime, Fécamp offre une large

gamme  d'activités  nautiques  :  port  de  plaisance,  stage  voile,  location  bateaux,  croisières,

promenades et pêche en mer. Parc Accrobranche pour amateurs de sensations. Marché rural.

Coordonnées propriétaire :

Mme LACHEVRE J-Claude & Chantal

3, Allée des Cyprès

76540 ECRETTEVILLE SUR MER

lachevre.jeanclaude@orange.fr

Fax. : 02 35 29 57 90 - Tél. : 02 35 27 44 66 - Tél. : 06 61

68 08 00 -

Web : http://www.localamer.sitew.com



Détail des Tarifs 2010 :

Tarifs :

Haute saison 650 €

Moyenne saison 430 €

Basse saison 350 €

Weekend 2 nuits MS 280 €

Weekend 2 nuits BS 250 €

Détail des Tarifs 2011

Photos :



SMTR Immeuble Chambre d’Agriculture Chemin de la Bretèque B.P. 59 76232 Bois-Guillaume cedex
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