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

LA CABANE HEUREUSE
Hébergement et restauration, Gîte, Hébergement insolite

Contact

+33 6 87 55 18 37
elodie@giteecologique
normandie.fr

Coordonnées
La Cabane Heureuse
50A Rue du Village
27350 La HayedeRoutot
https://giteecologiquenormandie.fr/
49.401807500000 0.729232100000
A La Haye de Routot, non loin de la forêt de Brotonne, Elodie et Vincent Louard
vous proposent un séjour atypique dans une micromaison en bois de 15m², qui
permet de vivre en consommant moins dans le respect de l'environnement. Peu
consommateur d’espace avec sa surface réduite, l’hébergement est équipé de
toilettes sèches, et d’un système de phytoépuration pour les eaux de vaisselle
et de douche. Le mobilier choisi et les fournitures mises à disposition sont
écoresponsables. Les équipements électroménagers sont réduits au minimum :
pas de frigidaire, mais une glacière zeerpot, pas de télévision ni WIFI, mais le
spectacle de la nature à travers la baie vitrée... Une location de vélos

Coup de cœur
La Cabane Heureuse offre une expérience nouvelle à ses visiteurs :
un habitat compact et naturel, des toilettes sèches, un frigo
fonctionnant sans électricité… une invitation à la simplicité tout en

Informations
complémentaires
1 chambre pour 2 adultes, 1
canapélit pour 1 adulte ou 2
enfants  Salle de bain : douche,
toilettes sèches, serviettes en
coton bio et savon fournis
 Chambre en mezzanine : lit
avec...
Nous parlons: Anglais, Espagnol,
Français

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

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

