Gîte Chez Cocotte et Poulette
Hébergement et restauration
Gîte
Hébergement et restauration
Hébergement insolite

Coup de coeur
Cet hébergement atypique et écoconstruit propose un séjour proche de la nature. Les visiteurs
partagent leur jardin avec quatre poules en liberté. Les propriétaires sont ravis d'échanger sur leur
mode de vie tourné vers la transition écologique.
Une charmante micro-maison éco-construite, s'inspirant du mouvement des Tiny Houses. Pied à terre
idéal pour vos randonnées à pied ou à cheval (GR 23 à 500m), pour visiter les sites naturels et
touristiques du Parc naturel régional, mais aussi pour vous reposer : Ici, vous êtes en pleine nature, à
seulement 30 minutes de Rouen !
La maison est simple et confortable. Elle se compose d'un rez-de-chaussée avec cuisine équipée
(plaques vitrocéramique, frigo, cafetière senseo, bouilloire, grille-pain et quelques ustensiles pour
cuisiner) et séjour avec couchage possible d'une personne (canapé avec matelas futon), salle de
douche et toilette, le tout sur moins de 15 m2 !
À l'étage, un lit double 160x200 avec matelas neuf et un portant pour déposer vos vêtements.
Veuillez noter que la maison ne peut accueillir les personnes à mobilité réduite, compte tenu des
escaliers (dont celui de l'intérieur de la maison, étroit et en demi-marches).
La terrasse avec son mobilier de jardin et barbecue en été, est ouverte sur le jardin naturel (zéro
pesticide) et son magnifique noyer, la carrière de dressage 20x40, la prairie et la forêt en perspective.
Le petit déjeuner (café, thé, pain ou brioche, confiture, jus de fuit, céréales complètes, lait...) est offert
et mis à disposition dans le gîte, pour la première nuit.
Wifi sur place, pas de télévision.
Les chevaux sont les bienvenus, avec la mise à disposition de deux boxes et un paddock.

Caractéristiques
2-3 personnes
RDC : cuisine équipée et séjour avec canapé-lit (futon), salle de douche et toilette.
À l'étage : lit double 160x200
Terrasse avec mobilier de jardin et barbecue en été. Jardin.
Wifi sur place, pas de télévision.
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Anglais
Français
Visite de l'entreprise possible
non
Nous suivre
Site Chez Cocotte et Poulette

Contact
Claude Taleb
Stéphanie Taleb-Tranchard
02 32 20 10 21 / 06 86 83 37 68
s.tranchard@orange.fr

Adresse

Chez Cocotte et Poulette
11, rue du Mont Gignard
27 350
Hauville
02 32 20 10 21
s.tranchard@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.
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