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

GÎTE DE LA FORÊT / MAISON FORESTIÈRE
Hébergement et restauration, Gîte

Contact

06 03 81 17 63
laurent.deporte0272@orange.fr

Coordonnées
Gîte la Forêt
Rue du parquet
76940 VATTEVILLE LA RUE
http://www.legitedelaforet.fr/
49.409996800000 0.692207800000
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.

Informations
complémentaires

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

8 personnes, 3 chambres Rezde
chaussée : cuisine ouverte (lave
vaisselle, four, microondes,
plaques gaz/induction,
congélateur, thermomix, cuit...
Nous parlons: Anglais, Français

Coup de cœur
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.

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

