Engagés ensemble pour le respect de la nature,
l’épanouissement de l’homme et l’économie locale
NOS VALEURS SONT VOS VALEURS.

GÎTE DU VALNAYE
Hébergement et restauration, Gîte

Contact

02 35 34 17 32 ou 02 35 32 04 56
agv.visiter@wanadoo.fr

Coordonnées
Gîte du Valnaye
4, Le Valnaye
76113 Saint Pierre de Manneville
http://agvvisiter.fr/
49.403234700000 0.947122200000
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 piquenique, 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'

Coup de cœur

Informations
complémentaires
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...
Nous parlons: Allemand, Anglais,
Français

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

Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande est situé
entre Rouen et Le Havre, dans l’Eure et la SeineMaritime. Ce
territoire façonné par la Seine offre au regard des visions étonnantes
sur les panoramas et les prairies humides.
Plateaux, vallées, coteaux creusés par le fleuve composent les
paysages des cinq régions naturelles du Parc : la vallée de la Seine,

La Maison du Parc
692 rue du petitPont
BP13
76940 NotreDamedeBliquetuit
02 35 37 23 16

