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

GÎTE CHEZ COCOTTE ET POULETTE
Hébergement et restauration, Gîte, Hébergement insolite

Contact

02 32 20 10 21 / 06 86 83 37 68
s.tranchard@orange.fr

Coordonnées
Chez Cocotte et Poulette
11, rue du Mont Gignard
27 350 Hauville
https://
chezcocotteetpoulette.wordpress.co
m/
Une charmante micromaison écoconstruite, 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 rezdechaussée
avec cuisine équipée (plaques vitrocéramique, frigo, cafetière senseo,
bouilloire, grillepain 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 !

Informations
complémentaires
23 personnes RDC : cuisine
équipée et séjour avec canapélit
(futon), salle de douche et toilette.
À l'étage : lit double 160x200...
Nous parlons: Anglais, Français

Coup de cœur
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

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

