SAISON 2017

Gîte N° G4055
situé à QUINCAMPOIX

La Ferme D'Antan

Description du gîte :
Capacité : 4 personnes - 1 chambre(s)
(si le nombre de personnes dépasse la capacité d'accueil indiquée, le
propriétaire peut refuser les clients supplémentaires ou percevoir un
supplément sur le prix affiché.)

Spécificités :
Superficie totale : 47 m²

Classement : 3 épis
Accueil des animaux : Les animaux ne peuvent être accueillis dans ce gîte.

A 8mn du coeur historique de Rouen, ce gîte à l'architecture bois, mitoyen à la maison des propriétaires allie charme et tradition. Situé
dans une ancienne écurie du 19ème siècle, proche de tous commerces, le gîte offre un jardin privatif et paysager clos. Salon de jardin et
transats. Parking fermé. - Rez-de-chaussée : cuisine ouverte (lave-vaisselle, micro-ondes, four), salle à manger (TV, lecteur DVD). Etage : 1
chambre (1 lit 160, 2 lits 90) avec coin salon (TV écran plat), salle d'eau avec wc (lave-linge). Equipement bébé. CHAUFFAGE ET
ELECTRICITE INCLUS. LITS FAITS A L'ARRIVEE ET SERVIETTES DE TOILETTES FOURNIES. Forfait ménage possible. Vélos
adultes à disposition gratuitement. Salle de cinéma selon disponibilités du propriétaire (2,50€/heure, DVD non fournis).

Téléphone au gîte :

Prestations complémentaires : Bienvenue bébé. Vélos (2 vélos adultes à disposition gratuitement).
A proximité :
Plage : 60.0 km, Piscine : 10.0 km, Plan d'eau : 35.0 km, Pêche : 35.0 km, Tennis : 7.0, Equitation : 5.0 km, Golf : 4.0
km, Sports nautiques : 35.0 km, Randonnées : 0.5 km, Gare : 10.0 km, Commerce : 0.5 km,

Plan du gîte :

Tarifs de location à la semaine :
Tarif très haute saison
Haute saison
Moyenne saison
Basse saison
Vacances de février
Noël, Printemps, Toussaint

455
435
335
300
300
355

Tarifs de location en week-end :
= 2 nuits
= 2 nuits

Dépôt de garantie (caution) à verser à l'arrivée : 350€ €
Charges locatives incluses dans votre location :
- l'eau froide,
- l'électricité,
- le chauffage,
- les draps,
- le linge de maison.
Charges locatives non incluses dans votre location :
- le ménage.
Accès et remise des clés :
Adresse du gîte : 112, Rue des Hauts Champs 76230 QUINCAMPOIX
GPS : Latitude 49.51119444
Longitude 1.16541667
Itinéraire d'accès : A28 sortie n°13 "Isneauville/Quincampoix" puis direction Quincampoix (D928) sur 2 km. A la
sortie d'Isneauville, au lieu dit les "Hauts Poiriers" tournez à gauche juste après le panneau chauffagiste, "LACHERAY"
Rue des Hauts Champs. Gîte au n°112 à 100 m.
Propriétaire : LEFRANCOIS Jérôme & Aline
Tél. : 06 61 62 72 07 - 06 60 50 00 03
E-mail : gitedequincampoix@gmail.com - Site web : http://www.gitedequincampoix.fr

