Gîte du Valnaye
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
La localisation en pleine forêt et les aménagements extérieurs permettent de nombreuses activités
nature pour les groupes. De multiples outils de sensibilisation à la protection de l'environnement sont
disponibles dans le chalet, la gloriette nature et la maison dans l'arbre, à côté du gîte.
L'accueil est très convivial, avec une attention particulière portée aux personnes en situation de
handicap (label tourisme et handicap, sauf moteur).
Situé en lisière de forêt de Roumare, le gîte du Valnaye accueille des groupes toute l'année. Ses trois
chambres offrent une capacité de couchage de 20 lits, et sa salle peut accueillir jusqu'à 40 couverts.
De nombreux équipements sont mis à la disposition des petits et grands, des randonneurs et des amis
de la nature séjournant au gîte : jeux extérieurs, coin feu, tables de pique-nique, outils ludiques et
pédagogiques sur la forêt et les oiseaux, sentiers de découverte des essences des arbres... C'est un lieu
idéal pour fêter un événement, se retrouver en famille, découvrir les richesses de la vallée de la Seine.
Plusieurs activités sont également proposées en supplément par l'association du gîte du Valnaye
(agv/visiter) : animations d'éducation à l'environnement et anniversaires nature, journées trappeurs,
randonnées pédestres guidées, canoë-kayak, vélorail, tir à l'arc...

Caractéristiques
20 personnes, 3 chambres

Gîte de plein pied, avec une capacité de 20 lits et de 40 couverts. 3 blocs sanitaires, cuisine équipée,
grande salle de séjour avec cheminée, salle petit déjeuner, 3 chambres.
Matériel pour bébé. Jeux d'intérieurs (jeux de société, baby-foot) et jeux extérieurs (terrain de
pétanque, panier de basket, table de ping-pong...).
A l’extérieur, coin champêtre avec barbecue, espace feux de camp et tables de pique-nique, abri à
vélos, gloriette nature, chalet avec des outils de découverte de la nature, maison dans l’arbre...

Nous parlons
Allemand
Anglais
Français

Nous suivre
Association du Gîte du Valnaye

Contact
Association du Gîte du Valnaye - AGV
02 35 34 17 32 ou 02 35 32 04 56
agv.visiter@wanadoo.fr

Adresse
Gîte du Valnaye
4, Le Valnaye
76113
Saint Pierre de Manneville
02 35 34 17 32 ou 02 35 32 04 56
agv.visiter@wanadoo.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
Confirmer l'adresse de courriel
Téléphone
Message

Courriel marqué agv.visiter@wanadoo.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

