Gîte de la Forêt / Maison Forestière
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Cette charmante bâtisse en pierre, avec les arbres et les oiseaux pour voisinage, est un pied à terre
parfait pour profiter de l'immensité de la forêt de Brotonne.
Idéal pour les amateurs de nature et de plein air !
Cette ancienne maison forestière indépendante, en lisière de la forêt de Brotonne, vous offre tout son
charme et sa beauté à chaque changement de saison. Avec son terrain de 2000m² et la forêt de
Brotonne au pas de la porte, le gîte est idéal pour profiter du bon air. L'environnement forestier offre de
multiples possibilités de balades nature à pied, à cheval ou à vélo, pour découvrir la faune et la flore
environnante.
Trois écuries peuvent accueillir les montures des randonneurs à cheval.

La propriétaire vous accueille avec un panier de légumes frais de son jardin, et vous apporte des
conseils sur les balades à faire en forêt, la cueillette de champignons…
Qualification Ecogestes de Gîtes de France.

Caractéristiques
8 personnes, 3 chambres
Rez-de-chaussée : cuisine ouverte (lave-vaisselle, four, micro-ondes, plaques gaz/induction,
congélateur, thermomix, cuit-vapeur, bouilloire, cafetière...), salle à manger avec cheminée, salon avec
TV , 1 chambre (1 lit 2 personnes), salle de bain avec douche et baignoire (lave-linge), wc séparé.
1er étage : 1 chambre (4 lits 1 personne), 1 chambre (1 lit 2 personnes, 1 lit 1 personne), salle d'eau
avec wc.
Draps inclus. Chauffage et électricité en sus. Bois (5€/panier). Equipement bébé. Forfait ménage
possible. Connexion WIFI.
Matériel de puériculture (Qualification Bienvenue Bébé). Balançoires, jeux de sociétés.
Nous parlons
Anglais
Français

Nous suivre
Gîte de la Forêt

Contact
Anne DEPORTE
Laurent DEPORTE
06 03 81 17 63
laurent.deporte0272@orange.fr

Adresse
Gîte la Forêt
Rue du parquet
76940
VATTEVILLE LA RUE
06 03 81 17 63
laurent.deporte0272@orange.fr
Parc
Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande est situé entre Rouen et Le Havre, dans
l’Eure et la Seine-Maritime. Ce territoire façonné par la Seine offre au regard des visions étonnantes sur
les panoramas et les prairies humides.

Nous écrire
Nom
Prénom
Courriel
Courriel
Confirm email

Téléphone
Message

Courriel marqué laurent.deporte0272@orange.fr
CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam)
automatisées.

Envoyer

