Gîte La P’tite maison
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Elisabeth et Jean-Christian Cordier connaissent sur le bout des doigts le territoire du Parc où ils se sont
installés il y a quarante ans. Ils sont aux petits soins pour leur clientèle, qu’ils vont conseiller au mieux
pendant leur séjour.
Situé dans le village de Saint-Martin-de-Boscherville réputé pour son abbaye romane, ce petit gîte pour
3 personnes propose douceur de vivre au coin de feu et détente au jardin. La vallée de Seine et ses
boucles, ainsi que la forêt de Roumare toute proche, vous promettent de belles promenades à pied ou à
vélo. Et pourquoi pas partir observer les cigognes dans le marais ? La proximité avec Rouen desservie
par les transports en commun permet de limiter ses déplacements en voiture.

Caractéristiques
1 chambre, 3 personnes
Surface : 51 m²
Animaux : Non autorisés
Internet : Oui
Equipements intérieurs : Télévision, Micro-ondes, Lave-linge, Cheminée (bois offert), Chauffage
électrique
Equipements extérieurs : Terrasse, Salon de jardin, Barbecue
Jardin clos
Services en option : Ménage en fin de séjour, Location linge de maison, Location draps
Chauffage inclus
Nous parlons
Anglais
Français
Italien
Nous suivre
Gîtes de France

Contact
Elisabeth Elisabeth CORDIER
Jean-Christian Jean-Christian CORDIER
02 35 32 05 55 / 06 21 82 80 76
babeth.cordier@gmail.com

Adresse
20 route du Mesnil
76840
Saint Martin de Boscherville
02 35 32 05 55 / 06 21 82 80 76
babeth.cordier@gmail.com
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 babeth.cordier@gmail.com
CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam)
automatisées.

Envoyer

