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Seine-Maritime, bienvenue
dans la Normandie impressionnante
Avec ses paysages et sa culture si souvent impressionnants, la Seine-Maritime, berceau de l’impression-
nisme, est une Normandie intense et attachante où vous pourrez vivre des expériences qui vous laisse-
ront de vraies impressions.

À deux, en famille ou entre amis, ce guide vous propose une sélection d’hébergements de qualité, pour 
lesquels leurs propriétaires auront plaisir à vous faire découvrir une Normandie impressionnante !

Retrouvez toutes les informations touristiques pour votre séjour sur : seine-maritime-tourisme.com

Bonnes vacances en Clévacances !

La richesse et la variété de la gamme des hébergements Clévacances est la force de ce label. À la mer, 
à la campagne ou en ville, Clévacances est présent sur tout type de destinations et sur la plupart des 
grands sites touristiques français.
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En savoir plus…

E5     Allouville-Bellefosse  33(0)2 35 95 08 26

D8     Au� ay  33(0)2 35 34 13 26

D12       Aumale  33(0)2 35 93 41 68

A9     Biville-sur-Mer  33(0)2 35 83 60 15

B11     Blangy-sur-Bresle 33(0)2 35 93 52 48

E4     Bolbec   33(0)2 35 38 81 82

C5     Cany-Barville   33(0)2 35 57 17 70

F5     Caudebec-en-Caux   33(0)2 35 70 46 32

E8     Clères  33(0)2 35 33 38 64

A9     Criel-sur-Mer   33(0)2 35 86 56 91

B7     Dieppe   33(0)2 32 14 40 60

D6     Doudeville   33(0)2 35 95 68 64

F6     Duclair   33(0)2 35 37 38 29

H7     Elbeuf-sur-Seine 33(0)2 32 96 30 40

B9     Envermeu 33(0)2 35 84 00 62

D2     Étretat  33(0)2 35 27 05 21

A10     Eu 33(0)2 35 86 04 68

C3     Fécamp   33(0)2 35 28 51 01

E10     Forges-les-Eaux    33(0)2 35 90 52 10

F11     Gournay-en-Bray  33(0)2 35 90 28 34

F2     Harfl eur  33(0)2 35 13 30 09

G6     Jumièges   33(0)2 35 37 28 97

F10     La Feuillie   33(0)2 35 09 68 03

C6     Le Bourg-Dun  33(0)2 35 84 19 55

F1     Le Havre   33(0)2 32 74 04 04

A9     Le Tréport 33(0)2 35 86 05 69

F4     Lillebonne    33(0)2 32 70 46 32

C9     Londinières 33(0)2 35 93 80 08

F2     Montivilliers  33(0)2 35 30 27 11

D10     Neufchâtel-en-Bray 33(0)2 35 93 22 96

B6     Quiberville-sur-Mer  33(0)2 35 04 08 32

G7     Rouen   33(0)2 32 08 32 40

F9     Ry   33(0)2 35 23 19 90

B6     Saint-Aubin-sur-Mer  33(0)2 35 04 69 31

C4     Saint-Martin-aux-Buneaux  33(0)2 35 97 55 62

C4     Saint-Pierre-en-Port 33(0)2 35 10 29 59

F3     Saint-Romain-de-Colbosc 33(0)2 35 13 86 49

C5     Saint-Valery-en-Caux   33(0)2 35 97 00 63

C4     Sassetot-le-Mauconduit  33(0)2 35 10 29 59

D4     Valmont 33(0)2 35 10 29 59 

B6     Veules-les-Roses   33(0)2 35 97 63 05

C5     Veulettes-sur-Mer  33(0)2 35 97 51 33

D6     Yerville  33(0)2 32 70 33 81 

E5     Yport  33(0)2 35 29 77 31

E5     Yvetot 33(0)2 35 95 08 40

 Tourisme et Handicap  Qualité Tourisme  Accueil vélo

46 O�  ces de tourisme  Syndicats d’initiative  Points d’accueil sont à votre service en Seine-Maritime
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Louez en toute qualité en 3 étapes

 Réservez facilement
Réservez par téléphone, mail, fax, ou courrier, en vous reportant aux coordonnées du propriétaire ou gestionnaire de 
l’hébergement. 
 Booking : This guide contains the address and telephone number of every owner and agency o� ering Clévacances 
accommodation, and the department booking service.

 Bénéfi ciez du Label Clévacances
Les garanties à exiger
Un contrat de location en double exemplaire devra vous 
être envoyé. Chacun d’eux devra être signé par le pro-
priétaire (ou gestionnaire), et le locataire. Réclamez-le.
En cas de litige, il sera exigé. Vous devez recevoir en 
même temps un état descriptif de la location louée. 

Contracts
You will receive two copies of the rental signed by the 
hirer, for you countersign. Please keep your copy careful-
ly in case of complain. You will also receive a full descrip-
tive inventory of the accommodation

Ce qu’il faut vérifi er en arrivant 
L’hébergement Clévacances que vous avez retenu doit 
correspondre à l’état descriptif qui vous a été envoyé. Un 
pannonceau à l’entrée indique que vous êtes bien dans 
un hébergement Clévacances. Un certifi cat justifi ant le 
niveau de confort doit être également apposé en évi-
dence à l’intérieur du logement. Ce certifi cat comporte le 
numéro d’agrément de la location. 

On arrival
You will fi nd Clévacances sign by the front door. Please 
check that accommodation corresponds to the descrip-
tive inventory. You should also fi nd clearly displayed a 
certifi cate of the Clévacances grading and the o�  cial 
approval number.

 Retrouvez toutes nos annonces classées par province touristique
LA CHAMBRE D’HÔTES CLÉVACANCES 
Elle est située soit chez l’habitant  soit indépendante de l’habitation 
du propriétaire ou du mandataire. Son tarif inclut la prestation du 
petit-déjeuner. Un service tables d’hôtes peut compléter l’héberge-
ment. Niveaux de confort : de 1 à 5 clés

2 Nom de la commune et référence sur la carte géographique

4 Nom de la chambre d’hôtes

5 Descriptif

6 Coordonnées du propriétaire pour réserver

3 Nombre de chambres

7 Équipements et Services spécifi ques

1 NIVEAU DE CONFORT

Confort simple

Bon confort 

Très bon confort

Excellent niveau de 

confort et d’équipements

Équipement et 

environnement exceptionnel

En cours de classementEn cours de classement

8 Tarifs
Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

Les tarifs ne comprennent pas les taxes de séjours.

Matériel bébé

Salon de jardin

Internet

Cheminée

SPA

Sauna
Carte bleue

Parking

Garage

Tennis

Billard8

Chèques Vacances

Piscine

Hammam

Clévacances the sign of quality
Our chalet, fl ats, villas and gîtes are available all year round, for a week or more, or just a week-end. Whatever your choice, you 
can be sure that your accommodation is up to the highest standards. Each house and fl at is regulary inspected by o�  cial repre-
sentatives of the tourist board to ensure that the environment, furnishings, facilities and service meet Clévacances requirements. 
To help you in your choice, there are fi ve grades accommodation : 1, 2, 3, 4 or 5 keys.

 Bien choisir sa chambre d’hôtes

N° D’AGRÉMENT : 2015CH166A

MONTVILLE

aucoingdujardin@free.fr • aucoingdujardin.free.fr

Carte : F7

T 02 35 33 22 65
P 06 08 63 33 44

LEFEBVRE Fabienne et 
Martial
3 rue Boissel
76710 MONTVILLE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

70 € 85 € 100 € 

1 ch.

• Au Coing Du Jardin •
Lieu de séjour idéal en couple, entre amis ou en famille pour une nuit, un 
week-end ou une courte escale. Nous mettons à votre disposition  une suite 
comprenant tout le confort pour passer un moment agréable et détendant en 
toute indépendance. Cette chambre d’hôtes vous accueille à l’ombre d’un 
cognassier, dans la dépendance restaurée d’une maison de maître de 1735. 
Elle se situe au cœur du dynamique centre-ville de Montville, à 
seulement 15 minutes du centre historique de Rouen. A deux pas 
de marchés locaux, de restaurants, de magasins, de festivals, 
de randonnées, d’équitation, de cyclisme, de pêche, de golf, de 
vastes forêts. Par beau temps, vous pourrez profiter de la piscine 
chauffée d’extérieur mise gracieusement à votre disposition.
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• Villa Sans Souci • Chambre Certains l’aiment chaud •
Le calme d’un parc arboré et la proximité du centre 
d’Étretat, de la plage et de ses célèbres falaises 
en fait un endroit très privilégié.
Dans un parc de 6 000 m², grande et belle villa des 
années 1900 bénéficiant d’une situation exceptionnelle, 
le calme et la proximité du centre d’Étretat. Les chambres 
sont toutes dédiées au 7ème art. La décoration de chaque 
chambre tourne autour du thème du film choisi. Cette 
chambre Certain l’aiment chaud est un hommage à Marilyn 
Monroe, salle de bain très années  60. En plus : Vous 
pouvez garer votre voiture dans le parc et rayonner à pied.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH002A

ÉTRETAT

villa-sans-souci@orange.fr • www.villa-sans-souci.fr

Carte : D2
1 ch.

T 02 35 28 60 14
P 06 63 21 30 14
F 02 35 28 60 14

MILAN J.-P. et Jocelyne
27 ter rue Guy de Maupassant
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

165 €

N° D’AGRÉMENT : 2008CH001A

ÉTRETAT

jon@gorbeau.com • www.gorbeau.com

Carte : D2 1 suite

T 02 35 27 16 72
P 06 84 32 45 05
F 02 72 68 55 19

COOPER Jon
27 rue Boissaye
76790 ÉTRETAT

Table
d’hôtes

Possibilité couchage supplémentaire 30 €/personne maximum 2 personnes

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

89/159 €89/159 €

• Jardin Gorbeau, Guesthouse & Spa • Chambre Cosette •
Au centre d’Etretat et à quelques pas de la plage, la Suite 
Cosette est située au 1er étage dans une ancienne maison 
de maître datant de 1824, avec vue sur le jardin. 
Un lit double (160). Salle d’eau (grande douche à l’italienne). 
Coin Bureau. Cette chambre partage un grand salon avec 
la Suite Fantine : deux couples voyageant ensemble 
peuvent louer l’étage entier (Cosette et Fantine) et se 
servir du salon comme espace commun. Spa dans une 
dépendance de la maison situé au fond du jardin. Vous 
aurez l’impression de vous relaxer au milieu du jardin. 
L’accès au SPA est gratuit pour tous les clients.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH001B

ÉTRETAT

jon@gorbeau.com • www.gorbeau.com

Carte : D2 1 suite

T 02 35 27 16 72
P 06 84 32 45 05
F 02 72 68 55 19

COOPER Jon
27 rue Boissaye
76790 ÉTRETAT

Table
d’hôtes

Possibilité couchage supplémentaire 30 €/personne maximum 2 personnes

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

89/159 €89/159 €

• Jardin Gorbeau, Guesthouse & Spa • Chambre Fantine •
Au centre d’Etretat et à quelques pas de la plage, la Suite 
Fantine est située au 1er étage dans une ancienne 
maison de maître de 1824, avec vue sur le jardin. 
Un lit double (160). Salle d’eau (grande douche à l’italienne). 
Cette chambre partage un grand salon avec la Suite 
Cosette : deux couples voyageant ensemble peuvent louer 
l’étage entier (Fantine et Cosette) et se servir du salon 
comme espace commun. Spa dans une dépendance de 
la maison situé au fond du jardin. Vous aurez l’impression 
de vous relaxer au milieu du jardin. L’accès au SPA est gratuit 
pour tous les clients.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH001D

ÉTRETAT

jon@gorbeau.com • www.gorbeau.com

Carte : D2 1 suite

T 02 35 27 16 72
P 06 84 32 45 05
F 02 72 68 55 19

COOPER Jon
27 rue Boissaye
76790 ÉTRETAT

Table
d’hôtes

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

129/189 €129/189 €

• Jardin Gorbeau, Guesthouse & Spa • Chambre Enjolras •
Au centre d’Etretat et à quelques pas de la plage, 
dans une dépendance d’une ancienne maison 
de maître de 1824, la Suite Enjolras est située au 
premier étage, avec vue sur le jardin.
Un lit double (160). Salle d’eau (grande douche à 
l’italienne). Salon avec bureau et un canapé-lit pour les 
enfants ou des hôtes supplémentaires. Spa dans une 
dépendance de la maison situé au fond du jardin. Vous 
aurez l’impression de vous relaxer au milieu du jardin. 
L’accès au SPA est gratuit pour tous les clients.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH001C

ÉTRETAT

jon@gorbeau.com • www.gorbeau.com

Carte : D2 1 suite

T 02 35 27 16 72
P 06 84 32 45 05
F 02 72 68 55 19

COOPER Jon
27 rue Boissaye
76790 ÉTRETAT

Table
d’hôtes

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

89/169 €89/169 €

• Jardin Gorbeau, Guesthouse & Spa • Chambre Laigle •
Au centre d’Etretat et à quelques pas de la plage, dans une 
dépendance d’une ancienne maison de maître de 1824, 
la Suite Laigle est située au deuxième étage, avec vue 
sur le jardin et la ville jusqu’au sommet des falaises.
Un lit double (160). Salle d’eau (grande douche à 
l’italienne). Coin salon. Décoration : quelques meubles 
des années ‘50 et ‘60. Spa dans une dépendance de 
la maison situé au fond du jardin. Vous aurez l’impres-
sion de vous relaxer au milieu du jardin. L’accès au SPA 
est gratuit pour tous les clients.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH001E

ÉTRETAT

jon@gorbeau.com • www.gorbeau.com

Carte : D2 1 suite

T 02 35 27 16 72
P 06 84 32 45 05
F 02 72 68 55 19

COOPER Jon
27 rue Boissaye
76790 ÉTRETAT

Table
d’hôtes

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

109/174 €109/174 €

• Jardin Gorbeau, Guesthouse & Spa • Chambre Gavroche •
Au centre d’Etretat et à quelques pas de la plage, la Suite 
Gavroche est située au 2ème étage dans une ancienne 
maison de maître de 1824, avec vue sur le jardin. 
Un lit double (160). Salle d’eau (grande douche 
à l’italienne). Salon avec bureau et canapé-lit. 
Décoration : voitures, avions, vaisseaux spatiaux... 
des années ‘70. Spa dans une dépendance de la 
maison situé au fond du jardin. Vous aurez l’impres-
sion de vous relaxer au milieu du jardin. L’accès 
au SPA est gratuit pour tous les clients.

Étretat et ses environs
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• La Petite Salamandre • Chambre Mer •
La Petite Salamandre comprend 4 chambres idéa-
lement situées en plein centre d’Étretat dans une 
petite cour agréable, dans un bâtiment indépendant 
de la maison des propriétaires, à 50 mètres de la 
plage et des falaises à pied.
Chambre “Mer” (25 m²), au 1er étage, pour 2 personnes
(1 lit 160) avec salle de bain (baignoire avec jets). 
Kitchenette (petit frigo, plaques). Possibilité de 
prendre le petit-déjeuner dans la chambre ou au 
restaurant La Salamandre en face.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH128A

ÉTRETAT
Carte : D2

1 ch.

T 02 35 27 02 87

SERMOISE Philippe
SARL Les Blancs Galets
3 boulevard René Coty
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

139/158 €

salamandre@vivaldi.net • manoirdelasalamandre@voila.fr

• La Petite Salamandre • Chambre Pierre •
La Petite Salamandre comprend 4 chambres idéa-
lement situées en plein centre d’Étretat dans une 
petite cour agréable, dans un bâtiment indépendant 
de la maison des propriétaires, à 50 mètres de la 
plage et des falaises à pied.
Chambre “ Pierre ” (14 m²), au 1er étage, pour 2 per-
sonnes (1 lit 140) avec salle d’eau (douche). 
Possibilité de prendre le petit-déjeuner dans la 
chambre ou au restaurant La Salamandre en face. 

N° D’AGRÉMENT : 2010CH128C

ÉTRETAT
Carte : D2

1 ch.

T 02 35 27 02 87

SERMOISE Philippe
SARL Les Blancs Galets
3 boulevard René Coty
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

87/98 €

salamandre@vivaldi.net • manoirdelasalamandre@voila.fr

• La Petite Salamandre • Chambre Terre •
La Petite Salamandre comprend 4 chambres idéa-
lement situées en plein centre d’Étretat dans une 
petite cour agréable, dans un bâtiment indépendant 
de la maison des propriétaires, à 50 mètres de la 
plage et des falaises à pied.
Chambre “ Terre ” (20 m²), au 2ème étage, pour 2 per-
sonnes (1 lit 160) avec salle de bain (baignoire avec 
jets). Kitchenette (petit frigo, plaques). Possibilité 
de prendre le petit-déjeuner dans la chambre ou 
au restaurant La Salamandre en face.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH128B

ÉTRETAT
Carte : D2

1 ch.

T 02 35 27 02 87

SERMOISE Philippe
SARL Les Blancs Galets
3 boulevard René Coty
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

139/158 €

salamandre@vivaldi.net • manoirdelasalamandre@voila.fr

• Villa Sans Souci • Chambre L’Anglaise et le Duc •
Le calme d’un parc arboré et la proximité du centre 
d’Étretat, de la plage et de ses célèbres falaises en 
fait un endroit très privilégié.
Dans un parc de 6 000 m², grande et belle villa des 
années 1900 bénéficiant d’une situation exception-nelle, 
le calme et la proximité du centre d’Étretat. Les chambres 
sont toutes dédiées au 7ème art. Dans la chambre 
« L’Anglaise et le Duc », c’est l’ambiance du Vieux Paris 
reconstitué autour des saisons révolutionnaires. En plus, 
vous pouvez vous garer dans le parc et rayonner à pied.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH002D

ÉTRETAT

villa-sans-souci@orange.fr • www.villa-sans-souci.fr

Carte : D2
1 ch.

T 02 35 28 60 14
P 06 63 21 30 14
F 02 35 28 60 14

MILAN J.-P. et Jocelyne
27 ter rue Guy de Maupassant
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

145 €
Personne supplémentaire : 25 € 

• Villa Sans Souci • Chambre Le mystère de la chambre jaune •
Le calme d’un parc arboré et la proximité du centre 
d’Étretat, de la plage et de ses célèbres falaises 
en fait un endroit très privilégié.
Dans un parc de 6 000 m², grande et belle villa des 
années 1900 bénéficiant d’une situation exceptionnelle, 
le calme et la proximité du centre d’Étretat. Les chambres 
sont toutes dédiées au 7ème art. Bien sûr nous sommes 
à Étretat et la maison de Maurice Leblanc est toute 
proche. En plus : Vous pouvez garer votre voiture dans 
le parc et rayonner à pied.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH002B

ÉTRETAT

villa-sans-souci@orange.fr • www.villa-sans-souci.fr

Carte : D2
1 ch.

T 02 35 28 60 14
P 06 63 21 30 14
F 02 35 28 60 14

MILAN J.-P. et Jocelyne
27 ter rue Guy de Maupassant
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

120 €

• Villa Sans Souci • Chambre Out of Africa •
Le calme d’un parc arboré et la proximité du centre 
d’Étretat, de la plage et de ses célèbres falaises en 
fait un endroit très privilégié.
Dans un parc de 6 000 m², grande et belle villa des 
années 1900 bénéficiant d’une situation exception-
nelle, le calme et la proximité du centre d’Étretat. 
Les chambres sont toutes dédiées au 7ème art. 
La chambre Out of Africa possède une salle de bain 
entierement en bois exotique. En plus : Vous pouvez 
garer votre voiture dans le parc et rayonner à pied.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH002C

ÉTRETAT

villa-sans-souci@orange.fr • www.villa-sans-souci.fr

Carte : D2
1 ch.

T 02 35 28 60 14
P 06 63 21 30 14
F 02 35 28 60 14

MILAN J.-P. et Jocelyne
27 ter rue Guy de Maupassant
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

120 €95 €
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• La Chaufferette •
Dans une maison de style balnéaire, 1 chambre de
20 m² avec entrée indépendante, wc et douche 
privatifs. Salle de petit-déjeuner avec cheminée, 
commune au propriétaire.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH004A

ÉTRETAT

philmugnier@orange.fr • www.hws.fr/encart/lachaufferette.htm

Carte : D2
1 ch.

T 02 35 27 01 98
P 06 09 66 74 23

MUGNIER Philippe
10 bis rue Notre Dame 
BP 53
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

68 €55 €

• La Chaufferette •
Dans une maison de style balnéaire, 1 chambre 
de 20 m² avec entrée indépendante, wc et douche 
privatifs. Salle de petit-déjeuner avec cheminée, 
commune au propriétaire.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH004B

ÉTRETAT

philmugnier@orange.fr • www.hws.fr/encart/lachaufferette.htm

Carte : D2
1 ch.

T 02 35 27 01 98
P 06 09 66 74 23

MUGNIER Philippe
10 bis rue Notre Dame 
BP 53
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

68 €60 €

• Chambre d’hôtes La Caloge •
Dans un cadre verdoyant, à 800 m du centre d’Étretat 
et de ses falaises. 
Chambre 2 personnes avec entrée indépendante, 
lit 160 x 200, salle d’eau avec douche, wc privatifs. 
Possibilité suite familiale 4 personnes avec chambre 
à l’étage. Pièce commune avec frigo, micro-ondes 
et coin repas. Parking privé fermé la nuit : « UN GROS 
ATOUT POUR ÉTRETAT ». Salon de jardin et transats.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH119A

ÉTRETAT

mjgeulin@hotmail.fr

Carte : D2

T 02 35 29 31 75
P 06 73 78 02 23

GEULIN Bruno et Marie-Jo
La Caloge
7 rue Offenbach
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

72 € 92 € 112 €72 €

1 suite

• La Petite Salamandre • Chambre Ciel •
La Petite Salamandre comprend 4 chambres idéa-
lement situées en plein centre d’Étretat dans une 
petite cour agréable, dans un bâtiment indépendant 
de la maison des propriétaires, à 50 mètres de la 
plage et des falaises à pied.
Chambre “ Ciel ” (14 m²), au 2ème étage, pour 2 per-
sonnes (1 lit 160) avec salle de bain (baignoire 
d’angle avec jets). Possibilité de prendre le 
petit-déjeuner dans la chambre ou au restaurant 
La Salamandre en face. 

N° D’AGRÉMENT : 2010CH128D

ÉTRETAT
Carte : D2

1 ch.

T 02 35 27 02 87

SERMOISE Philippe
SARL Les Blancs Galets
3 boulevard René Coty
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

98/134 €

salamandre@vivaldi.net • manoirdelasalamandre@voila.fr

• Villa Retournelou •
À 300 mètres de la mer...
Chambre pour 2 personnes, salle d’eau et wc privatifs. 
Entrée indépendante, parking privé, WI-FI. Vue Impre-
nable sur la mer et la Falaise d’Aval. Petit-déjeuner 
servi au salon ou au jardin. Salon de jardin mis à votre 
disposition.

ÉTRETAT
Carte : D2

1 ch.

T 02 35 29 44 63
P 06 32 27 25 46

LECŒUR Gérard
Villa Retournelou
Rue Jules Gerbeau
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

90 €90 €

lecœurcaramel@wanadoo.fr

N° D’AGRÉMENT : 2010CH125A

• Bateau Caloge •
Unique à Étretat et sa région. Vous serez séduits par son 
originalité. Situé à 800 m du centre ville et des falaises. 
Dans un cadre verdoyant, à flanc de coteau, le Bateau 
Caloge (ancienne embarcation transformée en 
habitation) est un petit gîte douillet à la décoration 
soignée comprenant une kitchenette équipée, une 
chambre pour 2 personnes, une salle d’eau avec douche, 
lavabo et wc. Lit fait à l’arrivée, linge de toilette fourni. 
Terrasse, transats, barbecue et fauteuils. Parking 
privé dans la propriété : UN ATOUT POUR ÉTRETAT.

N° D’AGRÉMENT : 2014CH119B

ÉTRETAT

mjgeulin@hotmail.fr

Carte : D2

T 02 35 29 31 75
P 06 73 78 02 23

GEULIN Bruno et Marie-Jo
La Caloge
7 rue Offenbach
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

105/115 €105/115 €

1 ch.

Tarif Weekend 330€ - Tarif Semaine 580€
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• Chambre Mauve •
Située au 1er étage d’une maison de ville.
Chambre pour 2 personnes. Salle d’eau communi-
quante et wc privatifs. TV et Internet gratuit.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH099A

ÉTRETAT
Carte : D2

1 ch.

P 06 25 49 11 98

BENICOURT Danièle
24 avenue de Verdun
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

49 €

• La Chaumière •
Chambre d’hôtes dans une authentique chaumière 
Normande à colombages du XVIII e siècle, au calme, 
dans un agréable jardin fleuri et ombragé.
Située au rez-de-chaussée, la chambre possède 
une entrée indépendante, un grand lit (160 x 200), 
une salle de bains et wc privatifs. Petit-déjeuner 
gourmand avec produits régionaux.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH012A

BEUZEVILLE-LA-GRENIER

pascalemct@aol.com • lachaumierebleue.com

Carte : E3
1 ch.

T 02 35 38 05 31
P 06 20 69 90 04

MICHONNET 
Jacques et Pascale
590 A route du Carreau
76210 BEUZEVILLE-LA-GRENIER

Personne supplémentaire : 25 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

65 €60 €

• Chambre Bleue •
Située au 2ème étage d’une maison de ville.
Chambre pour 2 personnes. Salle d’eau non communi-
quante. Douche et wc privatifs situés au 1er étage.
TV et Internet gratuit.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH099B

ÉTRETAT
Carte : D2

1 ch.

P 06 25 49 11 98

BENICOURT Danièle
24 avenue de Verdun
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

45 €

• Villa les Soliers •
Villa dans le centre d’Étretat, proche de la mer 
et de toutes les commodités vous propose une 
chambre avec une belle superficie, lit double, salle 
d’eau privative et entrée indépendante. Jardin à 
disposition ainsi qu’un salon. Petit déjeuner soigné 
et copieux avec confitures maison. Animaux admis. 
Parking privé sécurisé.

N° D’AGRÉMENT : 2012CH006B

ÉTRETAT

www.hws.fr/page/soliers.htm

Carte : D2
1 ch.

T 02 35 27 67 50
P 06 16 73 53 86

VATINEL Patricia
6 rue Notre Dame
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

71 €71 €

• Villa les Soliers •
Villa du XIXème siècle dans le centre d’Etretat proche 
de la mer et de toutes les commodités vous propose 
la Tourelle.
Petite chambre atypique pour 2 personnes, lit 
double et salle d’eau. Entrée indépendante et vue 
sur le jardin. Les animaux sont admis. Parking privé 
sécurisé.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH006A

ÉTRETAT

www.hws.fr/page/soliers.htm

Carte : D2
1 ch.

T 02 35 27 67 50
P 06 16 73 53 86

VATINEL Patricia
6 rue Notre Dame
76790 ÉTRETAT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

64 €64 €

• Villa l’Isba •
Dans une villa XIXe siècle, à l’architecture originale, 
entourée d’un jardin ombragé. 
Suite très confortable de 30 m² (1 lit 2 personnes 
+ 2 lits 1 personne), au 2ème étage salle de bain priva-
tive avec wc. Au rez-de-chaussée, salle de petits-
déjeuners.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH005A

ÉTRETAT

louise.guerlot@wanadoo.fr • www.Étretat-info.com

Carte : D2
1 suite

T 02 35 27 07 63

GUERLOT Louise
5 rue Aristide Briand
76790 ÉTRETAT

Personne supplémentaire : 21 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

65 € 86 € 107 €61 €
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N° D’AGRÉMENT : 2008CH076A

BORDEAUX-SAINT-CLAIR

jourdain.elisabeth@bbox.fr • http://leclossaintclair.free.fr

Carte : D2

T 02 35 28 89 03
P 06 33 54 63 63

JOURDAIN Elisabeth
12 route du Calvaire
76790 BORDEAUX-
SAINT-CLAIR

Personne supplémentaire : 18 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

70 € 75 €

• Le Clos Saint Clair • Chambre Jaune et Chambre Rouge •
Maison de maître, datant de 1847, érigée au milieu d’un 
grand parc aux arbres fruitiers, à l’ombre desquels 
vous pourrez vous reposer.  
C’est avec un grand plaisir que mes 2 enfants et moi-
même vous accueillerons dans cette suite familiale 
composée de deux chambres : la chambre jaune 
(1 lit 160, 1 lit 90) et la chambre rouge (2 lits 90). 
Petit-déjeuner copieux. Très au calme. 

2 ch. familiales

• Bienvenue chez nous •
Catherine et Michel vous accueillent dans un écrin 
de verdure entre le Havre et Etretat (8km).
Idéal pour accueillir une famille. Elle comprend au 
1er étage : 1 chambre (1 lit 2 pers.) avec salle de 
bain communicante, 1 chambre (1 lit 2 pers. et 1 lit 
1 pers.) avec cabinet de toilette (lavabo + wc) non 
communicant. Au petit déjeuner, les propriétaires 
vous proposeront au choix : café, thé, chocolat 
accompagnés de viennoiseries, crêpes et confitures 
maison. Matériel bébé disponible.

N° D’AGRÉMENT : 2009CH100A

CAUVILLE-SUR-MER

catherine.lethuillier@club-internet.fr

Carte : E1
2 ch. familiales

T 02 35 55 85 15
P 06 12 63 09 11

LETHUILLIER Michel et
Catherine
45 route de Montivilliers
76930 CAUVILLE-SUR-MER

Personne supplémentaire : 25 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

50 €50 €

• Chambre Hortensia •
Jocelyne vous accueille en bord de mer entre 
Le Havre et Étretat (à 15 km des célèbres falaises).
Au 1er étage, 1 chambre 3 pers. (1 lit 2 pers. + 1 lit 
1 pers.) avec salle d’eau (douche + wc) privative. 
Le petit-déjeuner est servi dans la salle de séjour 
ou en terrasse selon la météo en compagnie du 
propriétaire. Kitchenette, micro-onde, cafetière, 
bouilloire et matériel bébé à disposition.

N° D’AGRÉMENT : 2012CH153A

CAUVILLE-SUR-MER

ras.jocelyne@orange.fr

Carte : E1
1 ch.

T 02 35 13 74 08
P 06 85 09 26 24

RAS Jocelyne
31 rue de Briquemare
76930 CAUVILLE-SUR-
MER

Personne supplémentaire : 15 € • Tarif longue durée : voir avec le propriétaire.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

48 € 70 €38 €

• Chambre Myosotis •
Jocelyne vous accueille en bord de mer entre Le 
Havre et Étretat (à 15 km des célèbres falaises).
Au 1er étage, 1 chambre 3 pers. (1 lit 2 pers. + 1 lit 
1 pers) avec salle d’eau (douche + wc) non commu-
niquante. Le petit-déjeuner  est servi dans la salle 
de séjour ou en terrasse selon la météo en compagnie 
du propriétaire. Kitchenette, micro-onde, cafetière, 
bouilloire et matériel bébé à disposition.

N° D’AGRÉMENT : 2012CH153B

CAUVILLE-SUR-MER

ras.jocelyne@orange.fr

Carte : E1
1 ch.

T 02 35 13 74 08
P 06 85 09 26 24

RAS Jocelyne
31 rue de Briquemare
76930 CAUVILLE-SUR-
MER

Personne supplémentaire : 15 € • Tarif longue durée : voir avec le propriétaire.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

48 € 70 €38 €

N° D’AGRÉMENT : 2008CH096A

HEUQUEVILLE

gosselin.marie-rose@neuf.fr

Carte : E2

P 06 11 30 72 57

GOSSELIN Marie-Rose
210 rue St Gilles
76280 HEUQUEVILLE

Personne supplémentaire : 25 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

50 € 75 €

1 ch. 

• Chambre Océan • 
En pleine campagne normande, à proximité des 
falaises et de la mer.
Située au 1er étage de la maison du propriétaire 
«Chambre Océan» pour 2 à 3 pers. (1 lit 2 pers. 
et 1 lit 1 pers.) avec salle d’eau privative non 
communicante (couloir) avec WC.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH096B

HEUQUEVILLE

gosselin.marie-rose@neuf.fr

Carte : E2

P 06 11 30 72 57

GOSSELIN Marie-Rose
210 rue St Gilles
76280 HEUQUEVILLE

Personne supplémentaire : 25 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

50 €

2 ch. familiales

• Chambres Pairie et Soleil • 
En pleine campagne normande, à proximité des 
falaises et de la mer.
Situées au 1er étage de la maison du propriétaire 
les «Chambre Prairie» et «Chambre Soleil» pour 4 à 
5 pers. («Chambre Prairie» 1 lit 2 pers., «Chambre 
Soleil» 1 lit 2 pers. et 1 petit lit 1 pers.) avec salle 
de bain privative non communicante (couloir) et 
WC indépendant.
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N° D’AGRÉMENT : 2012CH018B

NOINTOT (BOLBEC)

regine.bredel@orange.fr

Carte : E4

T 02 35 38 01 07
P 06 84 68 58 48

BREDEL Régine
602 route d’Héruppes
Rue Édouard Debray
76210 NOINTOT (BOLBEC) 

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

55 € 70 €45 €

• Chambre Verte •
Au cœur de la Normandie, entre ville et campagne 
à 30 min d’Étretat et 30 min d’Honfleur où règne le 
calme et la tranquillité, vous découvrirez les plages 
Normandes et la Vallée de la Seine (Saint-Wandrille, 
Caudebec-en-Caux…).
Dans la maison du propriétaire : au 1er étage, la chambre 
verte (1 lit 2 pers.)avec salle de bain. Le petit-
déjeuner est servi dans la salle à manger au rez-
de-chaussée ou dans le manège donnant sur un 
jardin paysager et fleuri. Ouvert toute l’année.

1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH018A

NOINTOT (BOLBEC)

regine.bredel@orange.fr

Carte : E4

T 02 35 38 01 07
P 06 84 68 58 48

BREDEL Régine
602 route d’Héruppes
Rue Édouard Debray
76210 NOINTOT (BOLBEC) 

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

55 € 70 €45 €

• Chambre Rose •
Au cœur de la Normandie, entre ville et campagne 
à 30 min d’Étretat et 30 min d’Honfleur où règne 
le calme et la tranquillité, vous découvrirez les 
plages Normandes et la Vallée de la Seine (Saint-
Wandrille, Caudebec-en-Caux…).
Dans la maison du propriétaire : au rez-de-chaussée, 
la chambre rose (1 lit 2 pers. + possibilité de lit bébé) 
avec salle de bain privative. Le petit-déjeuner est servi 
dans la salle à manger au rez-de-chaussée ou dans 
le manège donnant sur un jardin paysager et fleuri. 
Ouvert toute l’année.

1 ch.

• Chambre La Valleuse d’Etigues •
À 5 minutes d’Étretat, accès à la mer à 2 km, plages 
du Vaucottes et Etigue.
Chambre d’hôtes, surface de 20 m² dans charreterie 
récente. Lit de 2 pers (140) et 1 pers (90), douche, 
wc. Petit-déjeuner servi dans la maison des pro-
priétaires. Jardin, train touristique, vélo rails. 
Garage fermé pour motos.

N° D’AGRÉMENT : 2014CH158A

LES LOGES
Carte : D2

1 ch.

02 35 29 63 40
06 07 64 60 83
06 89 06 44 93

BARBAY Christiane
239 route de Fecamp
76790 LES LOGES

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

65 € 85 €65 €

andre.p.barbay@orange.fr

• Chambre L’Aiguille de Belval •
À 5 minutes d’Étretat, accès à la mer à 2 km, plages 
du Vaucottes et Etigue.
Chambre d’hôtes, surface de 16 m² dans charreterie 
récente. Lit de 2 pers (140) et 1 pers appoint sur 
canapé. Petit-déjeuner servi dans la maison des 
propriétaires. Jardin, train touristique, vélo rails. 
Garage fermé pour motos.

N° D’AGRÉMENT : 2014CH158B

LES LOGES
Carte : D2

1 ch.

02 35 29 63 40
06 07 64 60 83
06 89 06 44 93

BARBAY Christiane
239 route de Fecamp
76790 LES LOGES

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

65 €65 €

andre.p.barbay@orange.fr

N° D’AGRÉMENT : 2009CH113A

HEUQUEVILLE

blondel.jean@neuf.fr • http://lewelcome.perso.neuf.fr

Carte : E2

T 02 35 30 34 96
P 06 22 10 90 57

BLONDEL Linda et Jean
167 impasse de la Garenne
76280 HEUQUEVILLE

Personne supplémentaire : 15 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

50/55 €50 €

1 ch. 

• Le Welcome • 
Maison traditionnelle au cœur de la campagne des 
hautes falaises. Ce lieu est un havre de paix entouré 
d’arbres et des fleurs à quelques kilomètres de la 
mer et ses célèbres falaises.
La chambre se trouve au 1er étage avec salle de bains 
et wc privatif. Lit de 160 (grand confort) et décora-
tion soignée. Accès au jardin et terrasse.
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N° D’AGRÉMENT : 2008CH019A

FÉCAMP

martial.clement1@orange.fr

Carte : C3

T 02 35 28 39 84
P 06 81 57 17 38

CLÉMENT Martial
11 rue Louis Caron
76400 FÉCAMP

Personne supplémentaire : 10 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

47 € 55 €38 €

Dans une maison de ville ancienne, située à 300 m 
de la plage et du port. 
Au 2ème étage : 2 chambres (1 lit 2 personnes + 1 lit 
1 personne + 1 lit bébé), TV, magnétoscope, wc 
indépendant et douche réservée aux 2 chambres. 
Petit-déjeuner servi dans le séjour, dans le salon 
ou dans le jardin suivant la météo. Possibilité d’un 
garage. Prêt de deux vélos. Connexion WIFI. Écran 
plat dans chaque chambre, TNT + lecteur DVD.

2 ch. familiales

N° D’AGRÉMENT : 2013CH156A

FÉCAMP

lagrandemaison.fecamp@live.fr • www.lagrandemaison-fecamp.fr

Carte : C3

T 02 35 28 52 44
P 06 77 95 27 36

CORDIEZ Patricia
112 rue de Mer
76400 FÉCAMP

Personne supplémentaire jusqu’à 12 ans : 35 € • à partir de 12 ans : 50 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

150/160 € 185/210 € 220/260 €120/135 €

• La Grande Maison • Suite Olga •
Espace, chaleur des boiseries et des parquets, plafond 
à moulures, mobilier de style et tissus raffinés vous 
sont proposés dans cette luxueuse suite.
Deux chambres parfaitement séparées sont à 
disposition, avec accès indépendant à chacune 
d’entre elles depuis un couloir privatif qui dessert 
également la salle de bain. Vous pourrez profiter 
dans la plus vaste des chambres d’un espace salon 
de lecture, ainsi que d’un cabinet de toilette 
entièrement habillé d’acajou dans la tourelle.

1 suite.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH019B

FÉCAMP

martial.clement1@orange.fr

Carte : C3

T 02 35 28 39 84
P 06 81 57 17 38

CLÉMENT Martial
11 rue Louis Caron
76400 FÉCAMP

Personne supplémentaire : 10 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

47 € 55 €38 €

1 ch.

Dans une maison de ville ancienne, située à 300 m 
de la plage et du port. 
Au 3ème étage : 1 chambre (1 lit 2 pers. + 1 lit 1 pers. 
+ 1 lit bébé), salle d’eau et wc privatifs dans la 
chambre. Petit-déjeuner servi dans le séjour, dans 
le salon ou dans le jardin suivant la météo. Possi-
bilité d’un garage. Prêt de deux vélos. Connexion 
WIFI. Écran plat dans chaque chambre, TNT + lecteur 
DVD.

N° D’AGRÉMENT : 2013CH156B

FÉCAMP

lagrandemaison.fecamp@live.fr • www.lagrandemaison-fecamp.fr

Carte : C3

T 02 35 28 52 44
P 06 77 95 27 36

CORDIEZ Patricia
112 rue de Mer
76400 FÉCAMP

Personne supplémentaire jusqu’à 12 ans : 35 € • à partir de 12 ans : 50 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

150/160 € 185/210 € 220/260 €120/135 €

• La Grande Maison • Suite Abelina •
Une chambre spacieuse toute en élégance grâce 
aux nombreuses boiseries, meubles de style, 
miroirs anciens, vitraux et cheminée d’époque.
Sont à disposition deux chambres attenantes très 
agréables en toute saison grâce à une très belle 
luminosité. Parfaite pour les familles ou les couples 
souhaitant bénéficier d’un vaste espace de lecture 
et de repos.

1 suite.

N° D’AGRÉMENT : 2013CH156C

FÉCAMP

lagrandemaison.fecamp@live.fr • www.lagrandemaison-fecamp.fr

Carte : C3

T 02 35 28 52 44
P 06 77 95 27 36

CORDIEZ Patricia
112 rue de Mer
76400 FÉCAMP

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

150/160 €120/135 €

• La Grande Maison • Chambre Louise •
Une chambre cosy au charme singulier avec sa tourelle 
au plafond vouté.
Décoration toujours aussi raffinée et élégante grâce 
aux meubles et étoffes de style vénitien.

1 ch.

• Le Clos Bel Ami • Chambre De Varenne •
À deux pas de Paris, situé à proximité des falaises 
d’Étretat et du Port de Fécamp « Cité des Terre-
Neuvas ». Entre Terre et Mer, un choix de prome-
nades variées à pied, à cheval (100 m) ou à vélo, 
le temps d’un week-end ou de vacances.
Accueil de tradition à la française dans cette maison 
de charme au cœur d’une vallée protégée. Chambres 
spacieuses décorées avec soin, grandes douches 
à l’italienne, wc séparés, écrans plasma, wifi. Parc 
arboré avec piscine chauffée.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH129A

BEC-DE-MORTAGNE

leclosbelami@wanadoo.fr • www.leclosbelami.com

Carte : C3
1 ch.

T 02 35 28 98 76

BELO Sylvie et Patrick
75 route de la Vallée
76110 BEC DE MORTAGNE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

119/130 € 149/160 €95 €
Table d’hôtes : 35/45 €

Table
d’hôtes
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N° D’AGRÉMENT : 2008CH083A

SAINT-LÉONARD

marieclaire.pignol@neuf.fr • www.clos-des-hogues.com

Carte : D3
1 ch.

T 02 35 29 78 92 (après 20 h)
P 06 13 43 75 77
P 06 61 65 64 29

PIGNOL Marie-Claire
66 route des Hogues
76400 SAINT-LÉONARD

• Le Clos des Hogues • Chambre La Plage •
La Côte d’Albâtre. Gîte et chambres d’hôtes au bord de la mer. 
À mi-chemin entre Fécamp et Étretat. À 2 km... la mer, Yport, ses 
commerces, son casino. Dans un ancien corps de ferme 
passez un séjour au calme. Balades à pied à travers la forêt. 
Venez découvrir et apprécier les charmes de notre Normandie.
Située au RDC la chambre “ La Plage ” dispose d’un grand 
lit pour 2 personnes Salle d’eau et wc. Télévision, WiFi.  
Petit-déjeuner normand pour bien démarrer la journée : 
assiette de fromages de la région, viennoiseries, pommes, 
pain, beurre, confitures maison.

Personne supplémentaire : 20 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

65 €55/60 €

N° D’AGRÉMENT : 2008CH083C

SAINT-LÉONARD

marieclaire.pignol@neuf.fr • www.clos-des-hogues.com

Carte : D3
1 ch.

T 02 35 29 78 92 (après 20 h)
P 06 13 43 75 77
P 06 61 65 64 29

PIGNOL Marie-Claire
66 route des Hogues
76400 SAINT-LÉONARD

• Le Clos des Hogues • Chambre La Mer •
La Côte d’Albâtre. Gîte et chambres d’hôtes au bord de la mer. 
À mi-chemin entre Fécamp et Étretat. À 2 km... la mer, Yport, ses 
commerces, son casino. Dans un ancien corps de ferme 
passez un séjour au calme. Balades à pied à travers la forêt. 
Venez découvrir et apprécier les charmes de notre Normandie.
Située à l’étage la chambre « La Mer » dispose d’un grand 
lit pour 2 personnes Salle d’eau et wc. Télévision, WiFi.  
Petit-déjeuner normand pour bien démarrer la journée : 
assiette de fromages de la région, viennoiseries, pommes, 
pain, beurre, confitures maison.

Personne supplémentaire : 20 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

65 €55/60 €

N° D’AGRÉMENT : 2008CH083B

SAINT-LÉONARD

marieclaire.pignol@neuf.fr • www.clos-des-hogues.com

Carte : D3
1 ch.

T 02 35 29 78 92 (après 20 h)
P 06 13 43 75 77
P 06 61 65 64 29

PIGNOL Marie-Claire
66 route des Hogues
76400 SAINT-LÉONARD

• Le Clos des Hogues • Chambre L’Océan •
La Côte d’Albâtre. Gîte et chambres d’hôtes au bord de la mer. 
À mi-chemin entre Fécamp et Étretat. À 2 km... la mer, Yport, ses 
commerces, son casino. Dans un ancien corps de ferme 
passez un séjour au calme. Balades à pied à travers la forêt. 
Venez découvrir et apprécier les charmes de notre Normandie.
Située à l’étage la chambre “L’Océan” dispose d’un grand 
lit pour 2 personnes Salle d’eau et wc. Télévision, WiFi.  
Petit-déjeuner normand pour bien démarrer la journée : 
assiette de fromages de la région, viennoiseries, pommes, 
pain, beurre, confitures maison.

Personne supplémentaire : 20 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

65 €55/60 €

• Le Clos Bel Ami • Chambre Des Forestiers
À deux pas de Paris, situé à proximité des falaises 
d’Étretat et du Port de Fécamp « Cité des Terre-
Neuvas ». Entre Terre et Mer, un choix de promenades 
variées à pied, à cheval (100 m) ou à vélo, le temps 
d’un week-end ou de vacances.
Accueil de tradition à la française dans cette maison 
de charme au cœur d’une vallée protégée. Chambres 
spacieuses décorées avec soin, grandes douches à 
l’italienne, wc séparés, écrans plasma, wifi. Parc arboré 
avec piscine chauffée.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH129B

BEC-DE-MORTAGNE

leclosbelami@wanadoo.fr • www.leclosbelami.com

Carte : C3
1 ch.

T 02 35 28 98 76

BELO Sylvie et Patrick
75 route de la Vallée
76110 BEC DE MORTAGNE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

119/130 €95 €
Table d’hôtes : 35/45 €

Table
d’hôtes

• Le Clos Bel Ami • Chambre De Marelle
À deux pas de Paris, situé à proximité des falaises 
d’Étretat et du Port de Fécamp « Cité des Terre-
Neuvas ». Entre Terre et Mer, un choix de promenades 
variées à pied, à cheval (100 m) ou à vélo, le temps 
d’un week-end ou de vacances.
Accueil de tradition à la française dans cette maison 
de charme au cœur d’une vallée protégée. Chambres 
spacieuses décorées avec soin, grandes douches à 
l’italienne, wc séparés, écrans plasma, wifi. Parc arboré 
avec piscine chauffée.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH129C

BEC-DE-MORTAGNE

leclosbelami@wanadoo.fr • www.leclosbelami.com

Carte : C3
1 ch.

T 02 35 28 98 76

BELO Sylvie et Patrick
75 route de la Vallée
76110 BEC DE MORTAGNE

Table d’hôtes : 35/45 € 

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.
95 €

Table
d’hôtes

149/160 € 119/130 € 149/160 €

• Le Clos Bel Ami • Chambre Duroy
À deux pas de Paris, situé à proximité des falaises 
d’Étretat et du Port de Fécamp « Cité des Terre-
Neuvas ». Entre Terre et Mer, un choix de promenades 
variées à pied, à cheval (100 m) ou à vélo, le temps 
d’un week-end ou de vacances.
Accueil de tradition à la française dans cette maison 
de charme au cœur d’une vallée protégée. Chambres 
spacieuses décorées avec soin, grandes douches 
à l’italienne, wc séparés, écrans plasma, wifi. Parc 
arboré avec piscine chauffée.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH129D

BEC-DE-MORTAGNE

leclosbelami@wanadoo.fr • www.leclosbelami.com

Carte : C3
1 ch.

T 02 35 28 98 76

BELO Sylvie et Patrick
75 route de la Vallée
76110 BEC DE MORTAGNE

Table d’hôtes : 35/45 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.
95 €

Table
d’hôtes

119/130 € 149/160 €
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N° D’AGRÉMENT : 2008CH015A

VATTETOT-SUR-MER

gites@13soleils.com • www.13soleils.com

Carte : D2
1 ch.

T 02 35 27 16 89
P 06 15 76 72 14
F 02 35 27 16 89

LABURIAU Dominique
« Les Treize Soleils »
315 route du Bout de Vattetot 
76111 VATTETOT-SUR-MER

Personne supplémentaire : 15 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

71/76 €63/68 €

• Les Colos •
Au cœur de la côte d’Albâtre, entre Étretat et Fécamp, 
niché dans un écrin de verdure au pied du GR.
Studio cabine individuel de 16 m2 entièrement équipé  
couchage double), kitchenette (frigo, gaz, batterie 
de cuisine, four), wc. Terrasse, parking privatif. Tout 
compris : petits-déjeuners, linge de toilette, draps, 
ménage, eau, gaz, électricité, chauffage. Connexion 
wifi.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH098B

SAINT-LÉONARD

dormirafecamp@free.fr • www.dormirafecamp.fr

Carte : D3
1 ch.

T 02 35 28 40 85
P 06 84 45 15 26
P 06 78 98 55 30

SIMON Marcel
1 rue des Primevères
76400 SAINT-LÉONARD

• Chez Simon •
Nous vous proposons 2 chambres d’hôtes situées 
à Saint-Léonard, petite commune sur les hauteurs 
de Fécamp, à 1 km de la plage de Grainval et 13 km 
d’Étretat.
Située à l’étage d’une maison traditionnelle récente, cette 
chambre dispose d’1 lit de 2 personnes, salle de bains et 
wc privatifs à la chambre. Sur demande, possibilité de 
rajouter 1 lit d’une personne Salon avec bibliothèque à 
la disposition des hôtes. Parking (garage sur demande). 

Personne supplémentaire : 22 € / Personne supplémentaire -13 ans : 14 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

51 € 73 € 102 €42 €

Contact réservation : Patricia POUCHAIN

N° D’AGRÉMENT : 2008CH098A

SAINT-LÉONARD

dormirafecamp@free.fr • www.dormirafecamp.fr

Carte : D3
1 ch.

T 02 35 28 40 85
P 06 84 45 15 26
P 06 78 98 55 30

SIMON Marcel
1 rue des Primevères
76400 SAINT-LÉONARD

• Chez Simon •
Nous vous proposons 2 chambres d’hôtes situées 
à Saint-Léonard, petite commune sur les hauteurs 
de Fécamp, à 1 km de la plage de Grainval et 13 km 
d’Étretat.
Située à l’étage d’une maison traditionnelle récente, cette 
chambre dispose d’1 lit de 2 personnes, salle de bains et 
wc privatifs à la chambre. Sur demande, possibilité de 
rajouter 1 lit d’une personne Salon avec bibliothèque à 
la disposition des hôtes. Parking (garage sur demande). 

Personne supplémentaire : 22 € / Personne supplémentaire -13 ans : 14 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

51 € 73 € 102 €42 €

Contact réservation : Patricia POUCHAIN

N° D’AGRÉMENT : 2008CH083D

SAINT-LÉONARD

marieclaire.pignol@neuf.fr • www.clos-des-hogues.com

Carte : D3

T 02 35 29 78 92 (après 20 h)
P 06 13 43 75 77
P 06 61 65 64 29

PIGNOL Marie-Claire
66 route des Hogues
76400 SAINT-LÉONARD

• Le Clos des Hogues • Chambre Les Hautes Falaises •
La Côte d’Albâtre. Gîte et chambres d’hôtes au bord de la mer. 
À mi-chemin entre Fécamp et Étretat. À 2 km... la mer, Yport, ses 
commerces, son casino. Dans un ancien corps de ferme passez 
un séjour au calme. Balades à pied à travers la forêt. Venez 
découvrir et apprécier les charmes de notre Normandie.
Située à l’étage suite parentale de 50 m² “ Les Hautes Falaises ” 
comprenant 2 chambres pour 4 personnes et 1 grande salle de 
bain avec wc. Télévision, Wifi. Petit-déjeuner normand pour 
bien démarrer la journée : assiette de fromages de la région, 
viennoi-series, pommes, pain, beurre, confitures maison.

Personne supplémentaire : 20 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

65 € 110/120 € 120/130 €55/60 €

2 ch. familiales

À proximité d’Étretat et de Fecamp, dans une maison 
contemporaine
1 chambre avec accès indépendant et salle d’eau 
privative. Décoration soignée. Petit-déjeuner servi 
dans la salle à manger par les propriétaires. Grand 
jardin paysager.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH016A

VATTETOT-SUR-MER

georges.dutot@sfr.fr  

Carte : D2
1 ch.

T 02 35 28 68 42
P 06 30 58 73 08

DUTOT Michèle et Georges
250 route du Bout de 
Vattetot
76111 VATTETOT-SUR-MER

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

55 €50 €
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À 3 km de la plage de Saint-Aubin-sur-Mer, dans le 
village du Bourg Dun, à mi-chemin entre Dieppe et 
Saint-Valery-en-Caux (17 km). 
Chambre d’hôtes pour 2 personnes, dans la maison 
du propriétaire, avec salle d’eau communicante et 
entrée indépendante.

N° D’AGRÉMENT : 2011CH147A

LE BOURG-DUN

dufourburel@gmail.com

Carte : C6

T 02 35 04 47 66
P 06 78 27 85 12 

DUFOUR Ginette
13 route de Dieppe
76740 LE BOURG-DUN

1 ch.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

50 €50 €

N° D’AGRÉMENT : 2014CH160A

SAINT-VALERY-EN-CAUX

nicole.blondel@bbox.fr

Carte : C5
1 ch.

02 35 97 12 55
06 61 50 22 71

BLONDEL Nicole
14 quai d’Amont
76460 SAINT-VALERY-
EN-CAUX

Chambre d’hôtes située quai d’amont, au cœur de 
Saint-Valery-en-Caux, avec une superbe vue sur 
l’entrée du port.
Dans un bel appartement, au 1er étage, chambre 
lumineuse avec baie vitrée donnant sur une terrasse 
bien exposée. Un lit 2 personnes (140), placards. 
Salle d’eau privative et communicante avec wc. Petit-
déjeuner servi dans la salle à manger du propriétaire 
avec vue sur le bassin.

2 nuitées minimum

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

80 €70/75 €

N° D’AGRÉMENT : 2009CH109A

NEVILLE

accueil@nature-lin.com • www.nature-lin.com

Carte : C5
1 suite

T 02 35 57 07 66
P 06 45 91 16 93

LENDORMY Gladys
9 rue de la Bergerie
76460 NEVILLE

Personne supplémentaire : 30 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

140 € 190 €140 €

• Nature et lin • Chambre Maryline •
Gladys vous accueille à la campagne, dans une 
ancienne charretterie et dans une dépendance plus 
intime, lumineuses, à la décoration particulièrement 
raffinée avec multiples petites attentions.
À 5 km de la mer vous trouverez 5 chambres de charme 
avec une piscine interieure chauffée à 30 °c. Située 
au RDC, la chambre Maryline dispose d’un lit double, 
une salle de bain (bagnoire + lavabo), wc séparé. 
À disposition des hôtes, terrasse, tv, connexion wifi.

A 10 minutes de la mer, proche de Veules les Roses, venez vous 
ressourcer au calme des hêtres centenaires, dans le «Pays de 
Caux», berceau de la culture du lin. Notre maison Normande 
vous offre une suite spacieuse et indépendante, avec sa salle 
de bain/wc privé. Vous trouverez pour votre usage, dans le 
petit-coin séjour-repas, un frigo avec sa bouteille de cidre, un 
micro-onde, une bouilloire et ses sachets de café/thé. Après 
une nuit dans des draps en lin, un petit déjeuner copieux 
accompagné de fruits de saison vous attendra dans notre 
salle à manger ou sur la terrasse aux beaux jours.

N° D’AGRÉMENT : 2014CH164A

LA GAILLARDE

blandine.pfb@orange.fr

Carte : C6

P 06 72 81 53 81

DURAME Blandine
1 rue du Potay
76740 LA GAILLARDE

1 ch.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

75 € 100 €

p. 18

St-Valery-en-Caux, Veules-les-Roses et leurs environs



p. 19



• Nature et lin • Chambre Aurore •
Gladys vous accueille à la campagne, dans une 
ancienne charretterie et dans une dépendance plus 
intime, lumineuses, à la décoration particulièrement 
raffinée avec multiples petites attentions.
À 5 km de la mer vous trouverez 5 chambres de 
charme avec une piscine interieure chauffée à 30 °c. 
Située à l’étage, la suite Aurore dispose d’un lit 
double + lit simple séparé, salle de bain (bain balnéo 
+ lavabo) et wc séparé, tv, connexion wifi.

N° D’AGRÉMENT : 2009CH109C

NEVILLE

accueil@nature-lin.com • www.nature-lin.com

Carte : C5
1 suite

T 02 35 57 07 66
P 06 45 91 16 93

LENDORMY Gladys
9 rue de la Bergerie
76460 NEVILLE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

160 €160 €

• Nature et lin • Chambre Élise •
Gladys vous accueille à la campagne, dans une 
ancienne charretterie et dans une dépendance plus 
intime, lumineuses, à la décoration particulièrement 
raffinée avec multiples petites attentions.
À 5 km de la mer vous trouverez 5 chambres de 
charme avec une piscine interieure chauffée à 30 °c. 
Située à l’étage, la chambre Elise dispose d’un 
lit double 160 x 200 + lit séparé, salle de bains 
(baignoire + lavabo) et wc séparé. TV, connexion 
Wifi.

N° D’AGRÉMENT : 2009CH109D

NEVILLE

accueil@nature-lin.com • www.nature-lin.com

Carte : C5
1 suite

T 02 35 57 07 66
P 06 45 91 16 93

LENDORMY Gladys
9 rue de la Bergerie
76460 NEVILLE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

150 €150 €

• Nature et lin • Chambre La Maison des Écureuils •
Gladys vous accueille à la campagne, dans une 
ancienne charretterie et dans une dépendance plus 
intime, lumineuses, à la décoration particulièrement 
raffinée avec multiples petites attentions.
À 5 km de la mer vous trouverez 5 chambres de charme 
avec une piscine interieure chauffée à 30 °c. Située dans 
une dépendance, la Maison des Écureuils, comprend : 
au RDC un séjour avec salon, un lit 2 personnes (lit de 
160 cm) en mezzanine et salle de bain ouverte, wc. 
Terrasses bois, TV, wifi, sanitaires attenants. Dans séjour 
canapé convertible 2 personnes (140 x 200).

N° D’AGRÉMENT : 2009CH109E

NEVILLE

accueil@nature-lin.com • www.nature-lin.com

Carte : C5
1 suite

T 02 35 57 07 66
P 06 45 91 16 93

LENDORMY Gladys
9 rue de la Bergerie
76460 NEVILLE

Tarif à la semaine : 900 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

180 €

• Le Chat chez qui j’habite • 
Chambre La chatte blanche •
Chambres d’hôtes de charme dans un Manoir en bord 
de mer avec tennis.
Entre Veules-les-Roses et Varengeville-sur-Mer,
5 chambres d’hôtes de charme dans un Manoir 
de caractère. Chaque chambre possède une salle 
d’eau ou de bain et wc privatifs. La cuisine et la 
véranda sont réservées aux hôtes ainsi que le parc 
et les tennis libres d’accès.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH033C

SAINT-AUBIN-SUR-MER

lechatchezquijhabite@orange.fr • www.lechatchezquijhabite.com

Carte : B6

T 02 35 84 43 26
P 06 62 48 67 36
F 02 35 84 43 26

HOCQUIGNY Pascal
« Le Pré aux Clercs »
67 Hameau La Saline - CEDEX 1
76740 ST-AUBIN-SUR-MER

Personne supplémentaire : 15 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

95 € 110 €90 €

1 ch.

• Le Chat chez qui j’habite • Chambre Cœur de rose •
Chambres d’hôtes de charme dans un Manoir en 
bord de mer avec tennis.
Entre Veules-les-Roses et Varengeville-sur-Mer,
5 chambres d’hôtes de charme dans un Manoir de 
caractère. Chaque chambre possède une salle 
d’eau ou de bain et wc privatifs. La cuisine et la 
véranda sont réservées aux hôtes ainsi que le parc 
et les tennis libres d’accès.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH033D

SAINT-AUBIN-SUR-MER

lechatchezquijhabite@orange.fr • www.lechatchezquijhabite.com

Carte : B6

T 02 35 84 43 26
P 06 62 48 67 36
F 02 35 84 43 26

HOCQUIGNY Pascal
« Le Pré aux Clercs »
67 Hameau La Saline - CEDEX 1
76740 ST-AUBIN-SUR-MER

Personne supplémentaire : 15 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

95 € 110 €90 €

1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2009CH109B

NEVILLE

accueil@nature-lin.com • www.nature-lin.com

Carte : C5
1 suite

T 02 35 57 07 66
P 06 45 91 16 93

LENDORMY Gladys
9 rue de la Bergerie
76460 NEVILLE

Personne supplémentaire : 30 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

140 € 190 €140 €

• Nature et lin • Chambre Rosalyne •
Gladys vous accueille à la campagne, dans une 
ancienne charretterie et dans une dépendance plus 
intime, lumineuses, à la décoration particulièrement 
raffinée avec multiples petites attentions.
À 5 km de la mer vous trouverez 5 chambres de 
charme avec une piscine interieure chauffée à 30 °c. 
Située au RDC, la chambre Rosalyne dispose d’un 
lit double, une salle de bain (bagnoire + lavabo), 
wc séparé. À disposition des hôtes, terrasse, tv, 
connexion wifi.

Personne supplémentaire : 30 €

Personne supplémentaire : 30 €
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• Le Chat chez qui j’habite •
Chambre La Princesse aux petits pois •
Chambres d’hôtes de charme dans un Manoir en 
bord de mer avec tennis.
Entre Veules-les-Roses et Varengeville-sur-Mer,
5 chambres d’hôtes de charme dans un Manoir de 
caractère. Chaque chambre possède une salle 
d’eau ou de bain et wc privatifs. La cuisine et la 
véranda sont réservées aux hôtes ainsi que le parc 
et les tennis libres d’accès.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH033E

SAINT-AUBIN-SUR-MER

lechatchezquijhabite@orange.fr • www.lechatchezquijhabite.com

Carte : B6

T 02 35 84 43 26
P 06 62 48 67 36
F 02 35 84 43 26

HOCQUIGNY Pascal
« Le Pré aux Clercs »
67 Hameau La Saline - CEDEX 1
76740 ST-AUBIN-SUR-MER

Personne supplémentaire : 15 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

95 € 110 €90 €

1 ch.

• Chambre Mykonos •
2 chambres meublées dans une maison typique-
ment normande, entre Dieppe et Étretat, à 5 min de 
St-Valery-en-Caux et 10 min de Veules-les-Roses.
Décorées avec goût aux couleurs de la Grèce à l’étage 
d’une longère cauchoise authentique, nichée dans la 
verdure, charme et caractère, entre mer et campagne, 
châteaux et chapelles, plaines et falaises de la côte 
d’Albâtre. Environnement calme et reposant. La chambre 
Mykonos est une chambre double avec un lit de 140, une 
salle d’eau et un wc privatifs. Possibilité d’ajouter un lit 
bébé ou enfant.

N° D’AGRÉMENT : 2012CH154B

SAINTE-COLOMBE
Carte : C5

T 02 35 57 17 10
P 06 62 54 60 38

ERMEL-BATAILLE Véronique
La Roselière
320 route de Fontaine
76460 STE-COLOMBE

Personne supplémentaire : 15 € �• Animal : 9� € • Majoration de 10� € par nuitée pour les nuits isolées.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

58 € 73 € 88 €46 €

1 ch.

a.contre.jour@wanadoo.fr

N° D’AGRÉMENT : 2014CH161A

SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX

entre-vert-et-bleu@orange.fr

Carte : C4
1 ch.

P 06 62 74 79 85

CHAPELLE Annie et Bernard
28 rue de la Plaine
76450 SAINT-MARTIN-
AUX-BUNEAUX

• Entre Vert et Bleu •
Nous vous accueillons tout au long de l’année dans 
notre chambre d’hôtes située dans une maison 
contemporaine à 1 km de la plage des Petites Dalles. 
Notre village se trouve à 15 km de Fécamp et de 
Saint-Valery-en-Caux et, à 1h de Deauville, Rouen, 
Dieppe ou Le Havre. Plage à pied par un petit sentier 
de randonnée.
Parking Fermé. Accès indépendant. Vélos à dispo-
sition. TV. Wifi. DVD. Petit-déjeuner servi en chambre. 
Animaux refusés. Possibilité de stocker planches 
à voiles ou vélos. Espace non fumeur.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

80 €70 €

N° D’AGRÉMENT : 2008CH029A

SAINT-PIERRE-LE-VIGER

gitedelalinerie@free.fr • http://gitedelalinerie.free.fr

Carte : C6
1 ch.

T 02 35 97 04 35
P 06 08 13 40 44

PESQUET Carole
275 route de Magdeleine 
76740 SAINT-PIERRE-
LE-VIGER

Personne supplémentaire : 10 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

55 €45 €

• Le Gîte de la Linerie • Chambre Framboise •
Dans un ancien corps de ferme à proximité de la 
maison des propriétaires et à quelques kilomètres 
de la mer, charretterie entièrement restaurée avec 
des chambres tout confort. Entrée indépendante, 
jardin et barbecue.    
Au rez-de-chaussée, une chambre framboise (2 lits 
1 personne) avec salle d’eau privative avec douche 
à jet. Petit-déjeuner copieux dans la maison des 
propriétaires.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH029B

SAINT-PIERRE-LE-VIGER

gitedelalinerie@free.fr • http://gitedelalinerie.free.fr

Carte : C6
1 ch.

T 02 35 97 04 35
P 06 08 13 40 44

PESQUET Carole
275 route de Magdeleine 
76740 SAINT-PIERRE-
LE-VIGER

Personne supplémentaire : 10 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

55 € 70 €45 €

• Le Gîte de la Linerie • Chambre Lin •
Dans un ancien corps de ferme à proximité de la 
maison des propriétaires et à quelques kilomètres 
de la mer, charretterie entièrement restaurée avec 
des chambres tout confort. Entrée indépendante, 
jardin et barbecue.    
Au 1er étage, 1 chambre lin (2 lits 1 personne) avec salle 
de bain privative avec douche à jet et petit salon 
avec réfrigérateur. Petit-déjeuner copieux dans la 
maison des propriétaires.
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Saint-Valery-en-Caux, Veules-les-Roses et leurs environs

N° D’AGRÉMENT : 2008CH029C

SAINT-PIERRE-LE-VIGER

gitedelalinerie@free.fr • http://gitedelalinerie.free.fr

Carte : C6
1 ch.

T 02 35 97 04 35
P 06 08 13 40 44

PESQUET Carole
275 route de Magdeleine 
76740 SAINT-PIERRE-
LE-VIGER

Personne supplémentaire : 10 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

55 €45 €

• Le Gîte de la Linerie • Chambre Naturelle •
Dans la maison des propriétaires à quelques kilo-
mètres de la mer. 
Une chambre « naturelle » située dans la maison des 
propriétaires avec un accès indépendant par 
l’extérieur (escalier). Possède une baignoire/ lavabo 
et un lit 2 personnes. Petit-déjeuner copieux dans 
la maison des propriétaires.

Maison de la Rose • Chambres Familiales •
À 1100 m de la plage, dans le village du plus petit 
fleuve de France avec sa station balnéaire.
Nous vous proposons dans une maison contem-
poraine pleine de charme à l’étage : deux chambres 
familiales avec salle de bain non communiquante et 
wc privatifs. Petit-déjeuner dans la salle à manger 
ou sur la grande terrasse. Lit d’appoint et matériel 
de bébé à disposition. Parking privé. Ouvert toute 
l’année.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH077A

VEULES-LES-ROSES

chambresdhotes.allal@hotmail.fr

Carte : B6
2 ch. familiales

T 02 35 97 60 16
P 06 82 32 28 81

ALLAL Annick
30 route de Blosseville
76980 VEULES-LES-ROSES

Personne supplémentaire : 20 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

60 € 82 € 104 €54 €

Maison de la Rose • Chambre Romantique •
À 1100 m de la plage, dans le village du plus petit 
fleuve de France avec sa station balnéaire.
Nous vous proposons dans une maison contem-
poraine pleine de charme à l’étage : une chambre 
romantique (1 lit 2 pers.) avec salle d’eau 
communiquante et wc privatifs. Petit-déjeuner dans 
la salle à manger ou sur la grande terrasse. Lit 
d’appoint et matériel de bébé à disposition. Parking 
privé. Ouvert toute l’année.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH077B

VEULES-LES-ROSES

chambresdhotes.allal@hotmail.fr

Carte : B6

T 02 35 97 60 16
P 06 82 32 28 81

ALLAL Annick
30 route de Blosseville
76980 VEULES-LES-ROSES

Personne supplémentaire : 20 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

60 € 82 € 104 €54 €

1 ch.

Maison de la Rose • Chambre Orientale •
À 1100 m de la plage, dans le village du plus petit 
fleuve de France avec sa station balnéaire.
Nous vous proposons dans une maison contem-
poraine pleine de charme à l’étage : une chambre 
orientale avec un lit à baldaquin, salle d’eau com-
muniquante et wc privatifs. Petit-déjeuner dans 
la salle à manger ou sur la grande terrasse. Lit 
d’appoint et matériel de bébé à disposition. Parking 
privé. Ouvert toute l’année.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH077C

VEULES-LES-ROSES

chambresdhotes.allal@hotmail.fr

Carte : B6

T 02 35 97 60 16
P 06 82 32 28 81

ALLAL Annick
30 route de Blosseville
76980 VEULES-LES-ROSES

Personne supplémentaire : 20 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

60 € 82 € 104 €54 €

1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2011CH136A

VEULES-LES-ROSES

mbouic@wanadoo.fr

Carte : B6

T 02 35 57 36 10
P 06 08 81 10 35 
P 06 08 02 91 62

BOUIC Monique et 
Jean-Claude
5 bis chemin du Val
76980 VEULES-LES-ROSES

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

75 €75 €

1 ch.

• La Petite Maison •
Charmante chambre d’hôtes située à Veules-les -Roses, 
un des plus jolis villages de la Côte d’Albatre traversé 
par la Veules, le plus petite fleuve de France. 
À 10 min à pied de la plage, par les chemins boisés des 
Champs Elysées longeant la Veules. La petite maison vous 
accueille pour un séjour agréable et reposant avec sa 
chambre d’hôtes sur 2 niveaux. Au RDC une pièce à vivre : 
salon (TV) kitchenette (réfrigérateur, cafetière, bouilloire). 
Salle d’eau (douche à l’italienne). WC séparés. À l’étage : 
un lit 2 personnes Terrasse privée avec salon de jardin. 
Petit-déjeuner apporté chaque matin de la maison des 
propriétaires à La Petite Maison indépendante.
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Dieppe et ses environs
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N° D’AGRÉMENT : 2008CH035B

DIEPPE

villa.des.capucins@wanadoo.fr

Carte : B7

T 02 35 82 16 52
P 06 86 91 27 60

CLARISSE Bernard
11 rue des Capucins
76200 DIEPPE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

80 €70 €

 1 ch.

• Villa des Capucins •
À proximité du port, dans le quartier «Le Pollet», joux-
tant le pont Colbert, cet ancien couvent accueille ses 
hôtes pour des séjours en chambres indépendantes 
dans un cadre magnifique et plein de charme. 
La chambre est composée d’une salle d’eau avec 
lavabo et douche, wc séparés. En mezzanine, un lit 
pour deux personnes. Les petits-déjeuners sont 
servis dans la salle au style soigné et authentique. 
Des témoignages de l’histoire régionale et locale 
vous y attendent...

N° D’AGRÉMENT : 2008CH035D

DIEPPE

villa.des.capucins@wanadoo.fr

Carte : B7

T 02 35 82 16 52
P 06 86 91 27 60

CLARISSE Bernard
11 rue des Capucins
76200 DIEPPE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

80 € 100 €70 €

 1 ch.

• Villa des Capucins •
À proximité du port, dans le quartier «Le Pollet», joux-
tant le pont Colbert, cet ancien couvent accueille ses 
hôtes pour des séjours en chambres indépendantes 
dans un cadre magnifique et plein de charme. 
La chambre est composée d’un lit pour deux person-
nes et en mezzanine, un lit pour une personne, 
une salle d’eau avec lavabo et douche, wc séparés. 
Les petits-déjeuners sont servis dans la salle au 
style soigné et authentique. Des témoignages de 
l’histoire régionale et locale vous y attendent...

N° D’AGRÉMENT : 2008CH035C

DIEPPE

villa.des.capucins@wanadoo.fr

Carte : B7

T 02 35 82 16 52
P 06 86 91 27 60

CLARISSE Bernard
11 rue des Capucins
76200 DIEPPE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

80 €70 €

 1 ch.

• Villa des Capucins •
À proximité du port, dans le quartier «Le Pollet», joux-
tant le pont Colbert, cet ancien couvent accueille ses 
hôtes pour des séjours en chambres indépendantes 
dans un cadre magnifique et plein de charme. 
La chambre est composée d’une salle d’eau avec 
lavabo et douche, wc séparés. En mezzanine, un lit 
pour deux personnes. Les petits-déjeuners sont 
servis dans la salle au style soigné et authentique. 
Des témoignages de l’histoire régionale et locale 
vous y attendent...

N° D’AGRÉMENT : 2008CH035E

DIEPPE

villa.des.capucins@wanadoo.fr

Carte : B7

T 02 35 82 16 52
P 06 86 91 27 60

CLARISSE Bernard
11 rue des Capucins
76200 DIEPPE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

80 € 100 € 130 €70 €

 2 ch. familiales

• Villa des Capucins •
À proximité du port, dans le quartier «Le Pollet», joux-
tant le pont Colbert, cet ancien couvent accueille ses 
hôtes pour des séjours en chambres indépendantes 
dans un cadre magnifique et plein de charme. 
La chambre est composée d’un lit pour deux person-
nes, une salle d’eau avec lavabo et douche, wc 
séparés et en mezzanine,deux lits d’une personne. 
Les petits-déjeuners sont servis dans la salle au 
style soigné et authentique. Des témoignages de 
l’histoire régionale et locale vous y attendent...

• Cléome •
Jolie longère située au calme, en plein cœur du village, 
à proximité de tous les commerces et diverses 
activités de loisirs (pêche, avenue verte, mer, activités 
nautiques...).
La chambre, de plain-pied, dispose d’une entrée indé-
pendante, d’une kitchenette entièrement équipée, 
d’une salle d’eau et d’un wc indépendant, de 2 lits 
d’une personne, d’un parking clos et d’une terrasse.

ARQUES-LA-BATAILLE

carole.llanes@gmail.com • www.cleomechambredhote.fr

Carte : B8

T 02 35 84 16 56
P 06 09 38 12 74

MOUCHEL LLANES
Carole et Sylvain
23 rue de la Chaussée
76880 ARQUES LA BATAILLE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

65 €

 1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH120A

• Cléome •
Jolie longère située au calme, en plein cœur du village, 
à proximité de tous les commerces et diverses 
activités de loisirs (pêche, avenue verte, mer, activités 
nautiques...).
La chambre mansardée est située au 1er étage avec un accès 
privatif par l’extérieur. Cette chambre comprend un lit de 2 per-
sonnes avec un coin déjeuner. Une salle d’eau indépendante 
avec une grande douche, lavabo, et toilettes. Le linge de lit 
et le linge de toilette sont fournis. Une machine à café est 
à disposition des hôtes. Jardin de 1000 m².

ARQUES-LA-BATAILLE

carole.llanes@gmail.com • www.cleomechambredhote.fr

Carte : B8

T 02 35 84 16 56
P 06 09 38 12 74

MOUCHEL LLANES
Carole et Sylvain
23 rue de la Chaussée
76880 ARQUES LA BATAILLE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

55 €

 1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2011CH120B
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N° D’AGRÉMENT : 2008CH040A

BELLENGREVILLE

noella.brugevin@neuf.fr

Carte : B8
2 ch. familiales

T 02 35 06 04 53
P 06 22 82 50 06

BRUGEVIN Noëlla
« Saint Sulpice »
305 route de Saint Nicolas
76630 BELLENGREVILLE

Personne supplémentaire : 12 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

55 € 67 € 110 €35 €

• Le Clos de la Vallée • 
Noëlla et Jeannot sont heureux de vous accueillir 
dans une maison de maître, au cœur d’une vallée 
verdoyante, en bordure de rivière.
À proximité, un haras, une avenue verte de 30 km, 
Dieppe cité balnéaire à 10 km et Le Tréport à 20 km. 
Les petits déjeuners sont pris dans la salle principale. 
Possibilité de profiter de l’extérieur en été : 4 000 m², 
jeux de boules. Une chambre avec un lit de 2 pers. 
et possibilité de lit d’appoint, et une chambre avec 
2 lits jumeaux.

N° D’AGRÉMENT : 2014CH159A

GRUCHET-SAINT-SIMEON
Carte : C6

1 ch.

T 02 35 85 09 45
P 06 43 54 05 79

BAVILLE Véronique 
et Stéphane
60 impasse du Coudray
76810 GRUCHET SAINT 
SIMEON

Table d’hôtes 25 € • Personne supplémentaire 10 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

55 €

• Les Noisetiers • Chambre Angora •
Chambre d’hôtes située à 8 km de la mer. Marché 
dominical à Luneray. Circuit de randonnée.
Chambre avec un lit de 2 personnes. TV écran plat, 
coffre-fort et bouilloire à disposition. Salle d’eau 
individuelle avec douche, wc, meuble vasque, 
radiateur sèche-serviette et sèche-cheveux. Accès 
à la chambre indépendant. Petit-déjeuner servi dans 
la maison du propriétaire.

veronique.baville@orange.fr • www.les-noisetiers.fr

Table
d’hôtes

N° D’AGRÉMENT : 2014CH159B

GRUCHET-SAINT-SIMEON
Carte : C6

1 ch.

T 02 35 85 09 45
P 06 43 54 05 79

BAVILLE Véronique 
et Stéphane
60 impasse du Coudray
76810 GRUCHET SAINT 
SIMEON

Table d’hôtes 25 € • Personne supplémentaire 10 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

55 €

• Les Noisetiers • Chambre Ocre •
Chambre d’hôtes située à 8 km de la mer. Marché 
dominical à Luneray. Circuit de randonnée.
Chambre avec deux lits 1 personne. TV écran plat, 
coffre-fort et bouilloire à disposition. Salle d’eau 
individuelle avec douche, wc, meuble vasque, 
radiateur sèche-serviette et sèche-cheveux. Accès 
à la chambre indépendant. Petit-déjeuner servi dans 
la maison du propriétaire.

veronique.baville@orange.fr • www.les-noisetiers.fr

Table
d’hôtes

• Cléome •
Cette chambre moderne d’une superficie de 45 m², vous 
permettra de passer une douce nuit dans une ambiance 
glamour, avec son jeu d’éclairage, son ciel étoilé, son lit 
king size, son jacuzzi et sa cheminée à l’éthanol. Vous 
disposerez d’un coin salon avec fauteuils et table basse, 
une mini cave à vin et coupe de champagne. Salle de bain 
moderne, douche aux dimensions exceptionnelles, 
vasque en pierre naturelle noire et miroir bluetooth. 
Toilettes indépendantes. Linge de toilette et un sèche-
cheveux mis à disposition.

ARQUES-LA-BATAILLE

carole.llanes@gmail.com • www.cleomechambredhote.fr

Carte : B8

T 02 35 84 16 56
P 06 09 38 12 74

MOUCHEL LLANES
Carole et Sylvain
23 rue de la Chaussée
76880 ARQUES LA BATAILLE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

150 €

 1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2014CH120C

• La Salamandre •
À proximité de la plage de Pourville (sur le GR21), nous 
ouvrons notre maison aux promeneurs de passages dans 
l’esprit des chambres d’hôtes, un accueil simple, discret, 
chaleureux. Les chambres son très calmes, claires et 
confortables pour séjour paisible au milieu d’un agréable 
jardin entouré de bois et de prairies. La plage avec du sable 
à marée basse pour de longues promenades.
2 chambres de plain-pied donnant sur le jardin disposant 
chacune 1 lit 2 pers. et 1 salle d’eau privative. Entrée indépen-
dante. wc communs. Idéal pour des amis ou en famille.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH039A

HAUTOT-SUR-MER

veronique.his@club-internet.fr • www.chambre-dieppe-pourville.com

Carte : B7
2 ch. familiales

T 02 32 90 10 69
P 06 09 42 68 10
F 02 32 90 10 69

HIS-MALANDRIN 
Véronique et Christophe
«Pourville-sur-Mer» 
1463 chemin des Pâtis doux
76550 HAUTOT-SUR-MER

Personne supplémentaire : 15 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

49 € 98 €49 €
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N° D’AGRÉMENT : 2008CH038B

NEUVILLE-LES-DIEPPE

marika@manoirdeneuville.fr • www.manoirdeneuville.fr

Carte : B8
1 ch.

T 02 35 83 99 53
P 06 62 57 72 86
F 02 35 83 51 86

ROULIN GEZIC Marika
32 rue du Général de Gaulle
76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE

Personne supplémentaire : 35€

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

90 €

• Manoir de Neuville • Chambre Henri IV •
Venez vous reposer au calme dans cette demeure de 
caractère du XVI e siècle, avec son parc paysager 
de 3 500 m², située à 2 pas du centre-ville, de la plage 
et du port de Dieppe.
La chambre jaune « Henri IV » ou familiale comprend 
1 lit 2 personnes + 1 lit 1 personne (possible 4-5 
personnes) et une salle de bain privative. Le 
petit-déjeuner (buffet à l’anglaise) est servi dans 
la véranda, au coin du feu, au salon... Billard et 
salle de jeux.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH038A

NEUVILLE-LES-DIEPPE

marika@manoirdeneuville.fr • www.manoirdeneuville.fr

Carte : B8
1 ch.

T 02 35 83 99 53
P 06 62 57 72 86
F 02 35 83 51 86

ROULIN GEZIC Marika
32 rue du Général de Gaulle
76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE

Personne supplémentaire : 25/35€

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

95 €

• Manoir de Neuville • Chambre Nuptiale •
Venez vous reposer au calme dans cette demeure 
de caractère du XVI e siècle, avec son parc paysager 
de 3 500 m², située à 2 pas du centre-ville, de la plage 
et du port de Dieppe.
La chambre bleue « Nuptiale » au décor bleu et 
blanc comprend 1 lit baldaquin et une salle de bain 
privative. Le petit-déjeuner (buffet à l’anglaise) est 
servi dans la véranda, au coin du feu, au salon... 
Billard et salle de jeux.

N° D’AGRÉMENT : 2009CH115A

NEUVILLE-LES-DIEPPE

http://www.lesvoilesdor.fr/crbst_7.html

Carte : B8

T 02 35 84 16 84

ARHAN Corinne et Tristan
2 Chemin de la Falaise
76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

120 €

 1 ch.

• Bali-Dieppe •
À votre disposition une ravissante demeure en bois sur 
pilotis, faite de merbao (appelé aussi merbau) et décorée 
avec du mobilier, en rotin.
Vous avec donc devant vous une maison à étage, avec une 
grande terrasse, elle aussi construite en merbao. Ce petit nid 
exotique peut recevoir jusqu’à 6 personnes. L’entrée se fait 
par la pièce à vivre via l’une des baies vitrées. Vous trouverez 
également au RDC la chambre aménagée pour les personnes à 
mobilité réduite. L’escalier en colimaçon vous conduira à l’étage 
où vous découvrirez alors les 2 autres chambres équipées 
de leur propre balcon et salle de bain.

N° D’AGRÉMENT : 2009CH115B

NEUVILLE-LES-DIEPPE

http://www.lesvoilesdor.fr/crbst_7.html

Carte : B8

T 02 35 84 16 84

ARHAN Corinne et Tristan
2 Chemin de la Falaise
76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

120 €

 1 ch.

• Bali-Dieppe •
À votre disposition une ravissante demeure en bois sur 
pilotis, faite de merbao (appelé aussi merbau) et décorée 
avec du mobilier, en rotin.
Vous avec donc devant vous une maison à étage, avec une 
grande terrasse, elle aussi construite en merbao. Ce petit 
nid exotique peut recevoir jusqu’à 6 personnes. L’entrée 
se fait par la pièce à vivre via l’une des baies vitrées. Vous 
trouverez également au RDC la chambre aménagée pour les 
personnes à mobilité réduite. L’escalier en colimaçon vous 
conduira à l’étage où vous découvrirez alors les 2 autres 
chambres équipées de leur propre balcon et salle de bain.

N° D’AGRÉMENT : 2009CH115C

NEUVILLE-LES-DIEPPE

http://www.lesvoilesdor.fr/crbst_7.html

Carte : B8

T 02 35 84 16 84

ARHAN Corinne et Tristan
2 Chemin de la Falaise
76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

120 €

 1 ch.

• Bali-Dieppe •
À votre disposition une ravissante demeure en bois 
sur pilotis, faite de merbao (appelé aussi merbau) 
et décorée avec du mobilier, en rotin.
Vous avec donc devant vous une maison à étage, avec une 
grande terrasse, elle aussi construite en merbao. Ce petit 
nid exotique peut recevoir jusqu’à 6 personnes. L’entrée 
se fait par la pièce à vivre via l’une des baies vitrées. Vous 
trouverez également au RDC la chambre aménagée pour les 
personnes à mobilité réduite. L’escalier en colimaçon vous 
conduira à l’étage où vous découvrirez alors les 2 autres 
chambres équipées de leur propre balcon et salle de bain.

N° D’AGRÉMENT : 2015CH165A

HAUTOT-SUR-MER

delaunay.kissel@hotmail.fr

Carte : B7

P 06 63 00 36 09
P 06 15 72 35 24

DELAUNAY 
Bruno et Pascale
1621 rue de la Mer
76550 HAUTOT-SUR-MER

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

70 € 85 € 100 €65 €

 1 ch.

• Chambre d’hôtes Les Embruns •
En Normandie, aux pieds des falaises de la côte d’Albâtre, 
venez profiter de l’air vivifiant de notre région. 
Pascale et Bruno Delaunay sont heureux de vous accueillir 
dans leur chambre d’hôtes à deux pas de la plage de 
Pourville sur Mer, aux pieds des falaises de la côte d’Albatre. 
Dans une maison, à 600 m de la mer, située au rez-de-
chaussée, chambre pour 4 personnes (4 lits 90), SDE avec 
WC. Terrasse, barbecue et un salon de jardin. Possibilité 
de manger sur place (frigo - petite vaisselle - micro-onde 
- bouilloire). Le petit déjeuner peut être pris dans le jardin 
quand le temps le permet. 
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N° D’AGRÉMENT : 2008CH038C

NEUVILLE-LES-DIEPPE

marika@manoirdeneuville.fr • www.manoirdeneuville.fr

Carte : B8
1 ch.

T 02 35 83 99 53
P 06 62 57 72 86
F 02 35 83 51 86

ROULIN GEZIC Marika
32 rue du Général de Gaulle
76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE

Personne supplémentaire : 25/35€

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

74 €

• Manoir de Neuville • Chambre Romantique •
Venez vous reposer au calme dans cette demeure de 
caractère du XVI e siècle, avec son parc paysager 
de 3 500 m², située à 2 pas du centre-ville, de la plage 
et du port de Dieppe.
La chambre « Romantique »comprend 1 lit 2 per-
sonnes et une salle d’eau privative. Le petit-déjeuner 
(buffet à l’anglaise) est servi dans la véranda, au coin 
du feu, au salon... Billard et salle de jeux.

N° D’AGRÉMENT : 2014CH162A

OUVILLE-LA-RIVIERE
Carte : B7

1 ch.

T 02 35 83 14 34
P 07 80 02 21 53 

HASCOET Florence 
et Jean-Luc
156 Chemin de Forrières
76860 OUVILLE-
LA-RIVIERE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

65 €60 €

• L’Orée des Prés • Chambre Fleur de Lin •
Au RDC, la chambre Fleur de Lin est une chambre lumineuse 
dans des tons de bleu et blanc avec vue sur le jardin. Un lit 
double (160). Salle d’eau (douche à l’italienne) WC. TV. 
Votre petit-déjeuner est servi dans un séjour éclairé le
matin et qui par ses poutres et sa grande cheminée, 
est caractéristique d’une longère normande. La longère 
du XIXe siècle comprend un gîte de 4 personnes et 
3 chambres Clévacances. Les propriétaires, Florence et 
Jean-Luc, habitent à deux pas et seront là chaque matin 
à partir de 8h00 pour vous préparer le petit-déjeuner.

mousseaux192@orange.fr • oreedespres.com

• Au Jardin Fleuri • La Yourte •
Près du Château d’eau et l’Eglise, 1 yourte. Les amou-
reux de grands espaces et d’évasion seront 
comblés. Située en bord de mer, sur les falaises 
de la Côte d’Albâtre. Pour les frileux, l’ambiance 
poêle à bois vous ravira. Salle d’eau privative non 
communicante avec la yourte. Toilettes sèches 
indépendantes. Chemin de randonnée à 50 mètres 
(GR21). Mer à 500 mètres. Institut de beauté à 200 m.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH041B

QUIBERVILLE-SUR-MER
Carte : B6

T 02 35 83 80 55
P 06 11 49 16 84

OUVRY Louis
« Village »
179 route du Cap Nord
76860 QUIBERVILLE-
SUR-MER

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

60 € 70 € 80 €50/60 €

1 ch.

louisouvry@orange.fr

OUVILLE-LA-RIVIERE
Carte : B7

1 ch.

T 02 35 83 14 34
P 07 80 02 21 53 

HASCOET Florence 
et Jean-Luc
156 Chemin de Forrières
76860 OUVILLE-
LA-RIVIERE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

80 € 90 € 100 €

• L’Orée des Prés
Chambre familiale Au fil des saisons •
Au 1er étage, la chambre familiale est spacieuse et lumineuse, 
elle offre une jolie vue sur la campagne environnante et sur 
le jardin. Salon, deux zones pour la nuit, salle d’eau et WC 
indépendants. Votre petit-déjeuner est servi dans un séjour 
éclairé le matin et qui par ses poutres et sa grande cheminée, 
est caractéristique d’une longère normande. La longère du XIXe 
siècle comprend un gîte de 4 personnes et 3 chambres 
Clévacances. Les propriétaires, Florence et Jean-Luc, habitent 
à deux pas et seront là chaque matin à partir de 8h00 pour vous 
préparer le petit-déjeuner.

mousseaux192@orange.fr • oreedespres.com  

N° D’AGRÉMENT : 2014CH162B

OUVILLE-LA-RIVIERE
Carte : B7

1 ch.

T 02 35 83 14 34
P 07 80 02 21 53 

HASCOET Florence 
et Jean-Luc
156 Chemin de Forrières
76860 OUVILLE-
LA-RIVIERE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

65 €60 €

• L’Orée des Prés • Chambre Hortensia •
Au RDC, la chambre Hortensia est une chambre aux 
tons sépia, avec vue sur le jardin. Un lit double (160). 
Salle d’eau (douche à l’italienne) WC. TV. Votre petit-
déjeuner est servi dans un séjour éclairé le matin et 
qui par ses poutres et sa grandecheminée, est carac-
téristique d’une longère normande. La longère du XIXe 
siècle comprend un gîte de 4 personnes et 3 chambres 
Clévacances. Les propriétaires, Florence et Jean-Luc, 
habitent à deux pas et seront là chaque matin à partir 
de 8h00 pour vous préparer le petit-déjeuner.

mousseaux192@orange.fr • oreedespres.com  

N° D’AGRÉMENT : 2009CH103A

SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER

fenetres.sur.mer@orange.fr - www.fenetres-sur-mer.fr - http://cotealbatre.blogspot.com

Carte : B7

HERITIER-LEGRAND
Philippe et Nathalie
220 rue aux Juifs
76119 STE-MARGUERITE-SUR-MER

Prix dégressif dès la seconde nuit.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

125 €

 1 ch.

• Fenêtres sur Mer • Chambre La sole sous le parasol • 
Près de Dieppe et Varengeville, maison contemporaine 
exposée sud-ouest, avec la mer et les falaises 
à perte de vue. Philippe et Nathalie vous ouvrent leur porte 
avec prévenance et joie de vivre... à vous d’ouvrir la fenêtre ! 
Au 1er étage, chambre double de 25 m2 (lit 180) vue mer élégante 
et lumineuse. Coin salon. Grande SDB à la décoration atypique 
(douche italienne, baignoire balnéo - chromothérapie). Terrasse 
privative (18 m2) avec SDJ. Vue  panoramique sur les pâturages 
et les plages de Ste-Marguerite-sur-Mer et Quiberville. Petits-
déjeuners normands-gourmands. SPA & SAUNA face à la mer 
au RDC de la maison : 1h offerte pour tout séjour.

T 02 35 40 32 48
P 06 70 29 83 38
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N° D’AGRÉMENT : 2009CH116A

VARENGEVILLE-SUR-MER

claudine.goubet@chsaintmare.com • http://www.chsaintmare.com

Carte : B7

GOUBET Claudine
Route des Petites Bruyères
1 Chemin des Sablonnières
76119 VARENGEVILLE-
SUR-MER
T 02 35 85 99 28
P 06 18 92 28 20

Personne supplémentaire : 15 à 20 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

95 € 115 € 130 €90 €

• Chambre d’hôtes St-Mare • Chambre Camélia •
Chambre Camélia pour 2 à 4 personnes (1 lit 160, lit simple 
supplémentaire 90) dans une maison contemporaine au 
milieu d’une clairière où se côtoient hortensias, rhododen-
drons, camélias, azalées... pérennisant ainsi les couleurs 
tout au long de l’année pour le plus grand bonheur des hôtes 
installées au petit-déjeuner dans la véranda au cœur du parc 
(pain, brioche et confiture maison). 
Située dans un chalet indépendant, à l’étage, la chambre 
Camélia avec son pignon vitré et son salon avec TV et mini-
bar, offre en outre une salle de bain et des toilettes privées.

1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2009CH116B

VARENGEVILLE-SUR-MER

claudine.goubet@chsaintmare.com • http://www.chsaintmare.com

Carte : B7

GOUBET Claudine
Route des Petites Bruyères
1 Chemin des Sablonnières
76119 VARENGEVILLE-
SUR-MER
T 02 35 85 99 28
P 06 18 92 28 20

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

120 € 140 € 155 €90 €

• Chambre d’hôtes St-Mare • Chambre Jonquille •
Chambre Jonquille pour 2 à 4 personnes, dans une maison 
contemporaine au milieu d’une clairière où se côtoient 
hortensias, rhododendrons, camélias, azalées... péren-
nisant ainsi les couleurs tout au long de l’année pour 
le plus grand bonheur des hôtes installées au petit-
déjeuner dans la véranda au cœur du parc (pain, brioche 
et confiture maison). 
Au rez-de-jardin, avec sa terrasse entourée de fleurs dans 
un parc boisé et fleuri. Possibilité de cuisine (micro-ondes, 
réfrigérateur, cafetière et théière électriques), coin salon 
et salle à manger, lave linge à disposition.

1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2009CH116C

VARENGEVILLE-SUR-MER

claudine.goubet@chsaintmare.com • http://www.chsaintmare.com

Carte : B7

GOUBET Claudine
Route des Petites Bruyères
1 Chemin des Sablonnières
76119 VARENGEVILLE-
SUR-MER
T 02 35 85 99 28
P 06 18 92 28 20

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

80 € 100 € 115 €75 €

• Chambre d’hôtes St-Mare • Chambre Azalée •
Chambre Azalée pour 2 à 4 personnes dans une maison 
contemporaine au milieu d’une clairière où se côtoient 
hortensias, rhododendrons, camélias, azalées... pérennisant 
ainsi les couleurs tout au long de l’année pour le plus 
grand bonheur des hôtes installées au petit-déjeuner 
dans la véranda au cœur du parc (pain, brioche et confiture 
maison).
Située dans un chalet indépendant, à l’étage, la chambre 
Azalée offre en outre une salle de bain avec douche et 
toilettes privées, ainsi qu’un coin salon avec TV et un espace 
repas équipé d’un micro-onde et d’un réfrigérateur.

1 ch.

• Sous les Bruyères •
Dans une maison indépendante, vous passerez 
la nuit dans une très grande chambre aménagée 
confortablement pour 2 à 4 personnes. À votre 
choix, le petit-déjeuner sera servi dans la chambre 
ou dans le jardin, sur une terrasse privative.
Machine à café, télévision, TNT, accès Internet.
Paiement par paypal possible.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH095A

SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER

souslesbruyeres@wanadoo.fr • http://www.souslesbruyeres.com

Carte : B7
1 suite 

P 06 09 66 23 49

RIVAULT Danielle
119 chemin sous les Bruyères
76119 SAINTE-MARGUERITE-
SUR-MER

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

75 € 95 € 115 €60/75 €

N° D’AGRÉMENT : 2009CH103B

SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER

fenetres.sur.mer@orange.fr  • www.fenetres-sur-mer.fr • http://cotealbatre.blogspot.com

Carte : B7

T 02 35 40 32 48
P 06 70 29 83 38

HERITIER-LEGRAND
Philippe et Nathalie
220 rue aux Juifs
76119 STE-MARGUERITE-SUR-MER

Prix dégressif dès la seconde nuit.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

105 €

 1 ch.

• Fenêtres sur Mer • Chambre Le repos du Turbot •
Près de Dieppe et Varengeville, maison contemporaine 
exposée sud-ouest, avec la mer et les falaises 
à perte de vue. Philippe et Nathalie vous ouvrent leur porte 
avec prévenance et joie de vivre... à vous d’ouvrir la fenêtre ! 
Au 1er étage, chambre double de 16 m2 (lit 180) raffinée. Salle 
d’eau claire (douche de plain-pied). Terrasse privative carrée 
(8 m2) avec SDJ. Vue panoramique sur les pâturages et les 
plages de Sainte-Marguerite-sur-Mer et Quiberville. Petits-
déjeuners normands-gourmands. SPA & SAUNA face à la mer 
au RDC de la maison : 1h offerte pour tout séjour. 

N° D’AGRÉMENT : 2009CH103C

SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER

fenetres.sur.mer@orange.fr  • www.fenetres-sur-mer.fr • http://cotealbatre.blogspot.com

Carte : B7

T 02 35 40 32 48
P 06 70 29 83 38

HERITIER-LEGRAND
Philippe et Nathalie
220 rue aux Juifs
76119 STE-MARGUERITE-SUR-MER

Prix dégressif dès la seconde nuit.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

105 €

 1 ch.

• Fenêtres sur Mer • Chambre Le Homard se marre • 
Près de Dieppe et Varengeville, maison contemporaine 
exposée sud-ouest, avec la mer et les falaises 
à perte de vue. Philippe et Nathalie vous ouvrent leur porte 
avec prévenance et joie de vivre... à vous d’ouvrir la fenêtre ! 
Au 1er étage, chambre double de 14 m² (lit 180) aux 
couleurs pastelles et élégantes. SDB avec vue sur la 
Côte d’Albâtre ! Terrasse privative (8 m2) avec SDJ. Vue 
panoramique sur les pâturages et les plages de Sainte-
Marguerite-sur-Mer et Quiberville. Petits-déjeuners 
normands-gourmands. SPA & SAUNA face à la mer au 
RDC de la maison : 1h offerte pour tout séjour.
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N° D’AGRÉMENT : 2008CH092A

VARENGEVILLE-SUR-MER

godin.perelles@orange.fr • http://lesperelles.supersite.fr

Carte : B7
1 suite

GODIN Christiane
Les Pérelles
9 Chemin des Pérelles
76119 VARENGEVILLE-
SUR-MER
T 02 35 40 21 97
P 06 76 06 93 27

15 € par pers. supplémentaire • -10% à partir de 4 nuits

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

85 € 100 € 115 €

• Chambres d’hôtes Les Perelles • 
Suite familiale Vasterival •
Sur la Côte d’Albâtre à 8 Km de DIEPPE. Propriété 
verdoyante dans un site calme et reposant. Entrées indépen-
dantes et parking privé. Petits-déjeuners servis avec 
confitures maison dans la salle à manger, sur la terrasse ou 
dans le jardin. À quelques minutes des plages et des valeuses.
La Suite Vasterival (46 m²) dispose d’1 lit 2 personnes 
(lit 160). Un salon complet et une chambre attenante avec 
lits jumeaux. Réfrigérateur et bouilloire à disposition des 
hôtes. Charme et confort assurés. Plus TV et micro-ondes. 
Une terrasse privative. Wifi.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH092B

VARENGEVILLE-SUR-MER

godin.perelles@orange.fr • http://lesperelles.supersite.fr

Carte : B7 1 ch.

GODIN Christiane
Les Pérelles
9 Chemin des Pérelles
76119 VARENGEVILLE-
SUR-MER
T 02 35 40 21 97
P 06 76 06 93 27

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

75 €

• Les Perelles • Chambre Petit Ailly •
Sur la Côte d’Albâtre à 8 Km de DIEPPE. Propriété 
verdoyante dans un site calme et reposant. Entrées 
indépendantes et parking privé. Petits-déjeuners 
servis avec confitures maison dans la salle 
à manger, sur la terrasse ou dans le jardin. À 
proximité de la mer.
Chambre de 25m² avec lit double et coin salon avec 
canapé-lit. Réfrigérateur, micro-onde, bouilloire, 
Wifi. Salle d’eau privative avec douche, lavabo, 
WC, sèche-serviette.

15 € par pers. supplémentaire • -10% à partir de 4 nuits

N° D’AGRÉMENT : 2014CH163A

VARENGEVILLE-SUR-MER

gitesquartz158@pourville-sur-mer.com • www.pourville-sur-mer.com

Carte : B7
1 chambre

LEGRAND Nicolas
«Pourville»
Villa Quartz - Rue Juliette
76119 VARENGEVILLE-
SUR-MER
P 06 77 30 87 54
F 02 35 06 28 44

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

99/189 €

• Carré Quartz • Chambre Titane
Située au 1er étage et aménagée dans l’esprit d’une 
cabine de bateau, la Chambre Titane est grande 
ouverte sur la nature et la mer par une large baie 
vitrée triangulaire et 5 vélux. Le lit de 160 x 200 est 
sur-élevé pour encore mieux profiter de la mer sous 
l’oeil de Boudha qui veille dans le jardin. Côté pratique : 
la chambre Titane est équipée d’une TV Led HD et de 
coffres de rangement sous le lit. Sa salle de bain, 
tournée ves le Sud, est aménagée avec une douche, 
un WC, un radiateur sèche-serviette et un meuble 
lavabo.

N° D’AGRÉMENT : 2014CH163C

VARENGEVILLE-SUR-MER

gitesquartz158@pourville-sur-mer.com • www.pourville-sur-mer.com

Carte : B7
1 chambre

LEGRAND Nicolas
«Pourville»
Villa Quartz - Rue Juliette
76119 VARENGEVILLE-
SUR-MER
P 06 77 30 87 54
F 02 35 06 28 44

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

99/189 €

• Carré Quartz • Chambre Platine
La Chambre Platine  est située au 1er étage du Carré. 
Vous passerez des nuits magiques dans le lit king 
size (180 x 200). Vous disposez d’une armoire spatieuse, 
d’une petite console, et d’une TV Led HD. La salle-
de-bain est ouverte sur la chambre et orientée plein 
Sud, avec douche (160 x 80), lavabo et WC.

N° D’AGRÉMENT : 2014CH163B

VARENGEVILLE-SUR-MER

gitesquartz158@pourville-sur-mer.com • www.pourville-sur-mer.com

Carte : B7
1 chambre

LEGRAND Nicolas
«Pourville»
Villa Quartz - Rue Juliette
76119 VARENGEVILLE-
SUR-MER
P 06 77 30 87 54
F 02 35 06 28 44

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

99/189 €

• Carré Quartz • Chambre Chrome
RDC du Carré, entrée indépendante sur le jardin, surface 
totale de 23 m2. Ouverte sur la vallée de la Scie et la mer 
par une baie vitrée et une fenêtre, terrase privative. Elle est 
équipée de 2 lits single (90 x 200 cm), pouvant être rappro-
chés en un seul grand lit (180), d’un téléviseur HD ultra plat, 
d’une console et de grands placards avec miroirs. La salle 
de bain de la Chambre Chrome est spatieuse et située côté 
Sud. Elle est ouverte vers le plein soleil, mais intimisée par 
un store qui laisse filtrer la lumière.Elle dispose d’une douche 
de 140 x 80 cm, d’un sèche-serviette, d’un WC et d’un lavabo 
orné d’un beau miroir de style vénitien des années 50.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH094A

VARENGEVILLE-SUR-MER
Carte : B7

T 02 35 83 94 52
P 06 23 06 10 39

MANSAU Philippe
4 Impasse Leclerc
76119 VARENGEVILLE-
SUR-MER

Tarifs dégressifs à partir de 2 nuits.
Enfant de moins de 10 ans : 10 € la nuit, petit-déjeuner compris.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

65 € 80 € 95 €60 €

1 suite

• Chambre d’hôtes Clin d’Œil •
Suite familiale spacieuse au coeur du charmant 
village de Varengeville-sur-Mer.
Suite familiale avec 2 couchages pour 2 personnes avec 
un grand lit et un canapé convertible. Replié, celui-ci sert 
également au coin salon avec télévision satellite. Un lit et une 
chaise accueillent les bébés. Enfin, vous disposez également 
d’une salle bain privative dans la chambre avec douche et 
toilettes. Le petit-déjeuner est servi dans la salle à manger 
de l’habitation principale de 8 h à 10 heures. Nous vous servons 
à cette occasion des produits issus de la production locale. 
Les plus : mer à proximité.

mansaulne@aol.com • http://clin-d-oeil.e-monsite.com
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N° D’AGRÉMENT : 2008CH046A

LE TRÉPORT

mimidelgrange@gmail.com • www.leschambresdeschtis.com

Carte : A9

T 02 35 50 37 05
P 06 87 91 91 69

CAMPHIN DELGRANGE 
Michèle
3 rue du Golf
76470 LE TRÉPORT

Personne supplémentaire : 22 € • Carte fidélité, la 12ème nuit gratuite.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

65 € 87 € 112 €48 €

2 ch. familiales

• Suite Marine • 
Sur les falaises du Tréport à 5 min à pied du funi-
culaire dans villa récente avec colombages.
Suite familiale au 1er étage avec entrée indépendante. 
Assimilée à un appartement : 1 chambre marine (1 lit 180 
x 200), 1 chambre design (1 lit 1 personne) et un clic-clac ; 
coin repas privé. Grande salle d’eau et wc privés et 
indépendants. Petit-déjeuner servi dans la salle à manger 
ou au jardin. À disposition coin avec frigo. Repas : accès 
micro-ondes, bouilloire, vaisselle, évier. L’été possibilité 
barbecue et salon de jardin. + 1 Chambre avec lit 140.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH046B

LE TRÉPORT

mimidelgrange@gmail.com • www.leschambresdeschtis.com

Carte : A9

T 02 35 50 37 05
P 06 87 91 91 69

CAMPHIN DELGRANGE 
Michèle
3 rue du Golf
76470 LE TRÉPORT

Carte fidélité, la 12ème nuit gratuite.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

58 €48 €

1 ch. 

• Chambre Jaune • 
Sur les falaises du Tréport à 5 min à pied du funiculaire 
dans villa récente avec colombages.
Chambre d’hôtes au 1er étage avec entrée indépen-
dante. Salle d’eau et wc privés. Lit de 160. Petit-
déjeuner servi dans la salle à manger ou au jardin. 
À disposition coin détente avec frigo, micro-ondes, 
bouilloire, barbecue, salon de jardin.
Les plus : possibilité soins esthétiques et modelages 
sur place.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH047A

LE TRÉPORT

brigitte.bilon@orange.fr • http://www.hebergement-letreport.com

Carte : A9

T 02 35 86 45 62
P 06 79 22 85 44

BILON Brigitte
11 route de Dieppe 
76470 LE TRÉPORT

Personne supplémentaire : 20 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

50/60 € 80 €45/50 €

• Villa Ventôse • Chambres Turquoise et Fleurie •
À deux pas de la restauration…
Près du centre ville, dans une maison fleurie, de style 
anglo-normand. Au 1er étage, 1 suite composée 
d’1 chambre (1 lit 2 personnes (160) + 1 lit 1 personne)
et 1 chambre (2 lits 1 personne) avec salle de bain 
et wc. 

1 suite

N° D’AGRÉMENT : 2008CH047B

LE TRÉPORT

brigitte.bilon@orange.fr • http://www.hebergement-letreport.com

Carte : A9

T 02 35 86 45 62
P 06 79 22 85 44

BILON Brigitte
11 route de Dieppe 
76470 LE TRÉPORT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

53/55 €48/50 €

• Villa Ventôse • Chambre Bleue •
À deux pas de la restauration…
Près du centre ville, dans une maison fleurie, de style 
anglo-normand.  Au rez-de-jardin, 1 chambre (1 lit 
2 personnes 160) avec salle de douche et wc privés.

1 ch.

LE TRÉPORT

leslierres76@gmail.com • www.leslierres76.fr

Carte : A9

P 06 03 93 10 06
P 06 16 62 57 55

GUITTOT Gérard
4 rue Saint-Michel
76470 LE TRÉPORT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

65 € 95 € 120 €60 €

2 ch. familiales

• Les Lierres • Chambre 2+2 •
Maison 19ème siecle, dans le centre de « Le Tréport »
à 2 minutes à pied du port et des restaurants, à 5 
minutes à pied de la plage.
Au premier étage, deux chambres familiales com-
municantes : une chambre avec deux lits d’une 
personne (2 lits 120) et une chambre avec un lit 
deux personnes (1 lit 140). Salle de bain avec wc 
communicante avec une des chambres. Petit-
déjeuner dans la véranda.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH122A

LE TRÉPORT

leslierres76@gmail.com • www.leslierres76.fr

Carte : A9

P 06 03 93 10 06
P 06 16 62 57 55

GUITTOT Gérard
4 rue Saint-Michel
76470 LE TRÉPORT

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

60 € 90 €55 €

2 ch. familiales

• Les Lierres • Chambre Junior •
Maison 19 ème siecle, dans le centre de « Le Tréport »
à 2 minutes à pied du port et des restaurants, 
à 5 minutes à pied de la plage.
Au 2ème étage, deux chambres familiales indépen-
dantes. Une chambre avec un lit de deux 
personnes (1 lits 140) et une chambre avec un lit 
d’une personne (1 lit 90). Salle d’eau avec wc non 
communicante avec les chambres. Petit-déjeuner 
dans la véranda.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH122B
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• Le Clos Sainte Anne • 
Grand calme au cœur du centre ville.
À 3 km du Tréport et à 20 km de la baie de Somme.
Au cœur du centre historique, dans une maison 
de caractère fin XVIIe siècle, chambre avec salle 
d’eau privative (douche et wc), s’ouvrant sur une 
cour intérieure pavée de silex. Petit-déjeuner dans 
un salon au décor raffiné. 

N° D’AGRÉMENT : 2008CH052B

EU
Carte : A10

1 ch.

T 02 35 50 75 56
P 06 82 94 95 36

DUMINIL-DENIS Evelyne
Le Clos Sainte Anne
6 rue Sainte-Anne
76260 EU

Personne supplémentaire : 15 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

65 €60 €

evelyneduminil@aol.com • www.leclossainteanne.com

• Le Clos Sainte Anne • 
Grand calme au cœur du centre ville.
À 3 km du Tréport et à 20 km de la baie de Somme.
Au cœur du centre historique, dans une maison 
de caractère fin XVIIe siècle, chambre avec salle 
d’eau privative (douche et wc), s’ouvrant sur une 
cour intérieure pavée de silex. Petit-déjeuner dans 
un salon au décor raffiné. 

N° D’AGRÉMENT : 2008CH052A

EU
Carte : A10

1 ch.

T 02 35 50 75 56
P 06 82 94 95 36

DUMINIL-DENIS Evelyne
Le Clos Sainte Anne
6 rue Sainte-Anne
76260 EU

Personne supplémentaire : 15 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

68 €62 €

evelyneduminil@aol.com • www.leclossainteanne.com

• Le Relais de la Reine Mathilde • 
Ancien relais de poste du XVIIIe siècle, le Relais de la Reine 
Mathilde se situe dans le cœur historique de la ville d’Eu.
À deux pas de la Chapelle des Jésuites, de la Collégiale et 
du château, il est situé dans une petite rue particulièrement 
calme. Chambre d’hôtes de charme de 20 m² avec une grande 
salle de bains. Petit-déjeuner dans la salle à manger donnant 
sur le jardin complètement clos et si le temps le permet, petit-
déjeuner dans le jardin ! La ville d’Eu est située à 3 km du port 
du Tréport, des plages et d’une belle forêt domaniale. Vaste 
patrimoine culturel...

N° D’AGRÉMENT : 2011CH146A

EU
Carte : A10

1 ch.

T 02 35 50 08 02
P 06 64 99 05 58

DESJONQUERES Valérie
12 rue de la Reine 
Mathilde
76260 EU

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

68 €68 €

valerie.desjonqueres@wanadoo.fr • http://relaisreinemathilde.com

Personne supplémentaire : 25 €

N° D’AGRÉMENT : 2008CH049A

EU

fab.mo@neuf.fr

Carte : A10

T 02 35 50 33 94
P 06 15 70 86 53

MOISANT Fabienne
47 rue Déménitroux 
76260 EU

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

50/60 € 70/75 € 90/100 €50 €

• Le Clos Marin •
Maison avec entrée indépendante, fleurie, accueillante.
Dans un quartier calme à deux pas du port, la maison 
Le Clos Marin comprend 2 chambres familiales 
communicantes avec une salle d’eau privative et wc.

1 ch.

• Le Clos Sainte Anne • 
Grand calme au cœur du centre ville.
À 3 km du Tréport et à 20 km de la baie de Somme.
Au cœur du centre historique, dans une maison 
de caractère fin XVIIe siècle, chambre avec salle 
d’eau privative (douche et wc), s’ouvrant sur une 
cour intérieure pavée de silex. Petit-déjeuner dans 
un salon au décor raffiné. 

N° D’AGRÉMENT : 2008CH052C

EU
Carte : A10 1 ch.

T 02 35 50 75 56
P 06 82 94 95 36

DUMINIL-DENIS Evelyne
Le Clos Sainte Anne
6 rue Sainte-Anne
76260 EU

Personne supplémentaire : 15 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

68 €62 €

evelyneduminil@aol.com • www.leclossainteanne.com

• La Ternoisière •
À deux pas du Tréport et de la forêt d’Eu, en rez-de-
jardin avec accès indépendant.
Chambre d’hôtes de 29 m² avec entrée 
indépendante, pour 2 personnes (1 lit 140) avec 
petite chambre attenante pouvant accueillir deux 
enfants (lits superposés) dans quartier résidentiel 
à un kilomètre de la mer. Salle d’eau avec grande 
douche hydromassante. WC indépendants. Petits 
déjeuners servis dans la véranda. Wifi gratuite et 
illimitée. Télévision. Tilleul, thé, café à disposition.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH055A

EU
Carte : A10

1 ch.

T 02 35 82 15 03
P 06 71 25 26 84

TERNOIS Claudette
58 rue du Dr Bergonié
76260 EU

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

55 € 72 € 90 €50 €

claudetteternois@gmail.com • http://merstrimaran.fr
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Table d’hôtes 10 €/pers.

• La Chambre Bleue et Rose •
Bienvenue dans notre maison au bord de la forêt d’Eu.
Située dans un quartier résidentiel à proximité de la ville d’Eu 
(5 km), cité royale au patrimoine architectural et historique 
impressionnant et de la ville du Tréport (8 km), port de pêche 
actif et authentique. Au RDC deux chambres familiales : la 
chambre bleue (1 lit 2 pers.) et la chambre rose (1 lit 2 pers.). 
Une salle d’eau (douche de grande dimension à l’italienne) 
avec wc. Télévision dans le salon (TNT, Canal +). Salon de 
jardin à la disposition des hôtes. Possibilité de prêt de VTT 
pour faire des randonnées en forêt.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH056A

SAINT-PIERRE-EN-VAL
Carte : A10

1 suite

T 02 35 86 90 89
P 06 71 51 11 97

MALOT Christian
26 rue de l’Orée du Bois
76260 ST-PIERRE-EN-VAL

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

35 € 65 € 70 €30 €

malot.marie@orange.fr • www.location-letreport.com

Table
d’hôtes

Table d’hôtes 10 €/pers.

• La Chambre Saumon •
Bienvenue dans notre maison au bord de la forêt d’Eu.
Située dans un quartier résidentiel à proximité 
de la ville d’Eu (5 km), cité royale au patrimoine 
architectural et historique impressionnant et de 
la ville du Tréport (8 km), port de pêche actif et 
authentique. Au 1er étage : une chambre (1 lit 2 pers.) 
avec salle d’eau communicante (douche). wc. 
Télévision dans le salon (TNT, Canal +). Salon de 
jardin à la disposition des hôtes. Possibilité de prêt 
de VTT pour faire des randonnées en forêt.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH056C

SAINT-PIERRE-EN-VAL
Carte : A10

1 ch.

T 02 35 86 90 89
P 06 71 51 11 97

MALOT Christian
26 rue de l’Orée du Bois
76260 ST-PIERRE-EN-VAL

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

40 € 75 € 80 €35 €

malot.marie@orange.fr • www.location-letreport.com

Table
d’hôtes

Table d’hôtes 10 €/pers.

• La Chambre Jaune •
Bienvenue dans notre maison au bord de la forêt d’Eu.
Située dans un quartier résidentiel à proximité de 
la ville d’Eu (5 km), cité royale au patrimoine 
architectural et historique impressionnant et de 
la ville du Tréport (8 km), port de pêche actif et 
authentique. Au 1er étage : une chambre (1 lit 2 per-
sonnes) avec salle d’eau communicante (douche). 
wc. Télévision dans le salon (TNT, Canal +). Salon 
de jardin à la disposition des hôtes. Possibilité de 
prêt de VTT pour faire des randonnées en forêt.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH056B

SAINT-PIERRE-EN-VAL
Carte : A10

1 ch.

T 02 35 86 90 89
P 06 71 51 11 97

MALOT Christian
26 rue de l’Orée du Bois
76260 ST-PIERRE-EN-VAL

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

40 € 75 € 80 €35 €

malot.marie@orange.fr • www.location-letreport.com

Table
d’hôtes

Criel-sur-Mer
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Personne supplémentaire : 10 € • Deux lits séparés : 80 €

N° D’AGRÉMENT : 2009CH104A

LE HAVRE

corinne.picquaert@orange.fr • www.chambresduchatperche.com

Carte : F1

T 02 35 21 42 47
P 06 61 42 71 77

PICQUAERT Corinne
14 rue Germaine Coty
76600 LE HAVRE

• Le Chat Perché • Chambre Océane •
Les Chambres du Chat Perché sont situées dans 
le quartier Félix Faure, au centre ville du Havre. 
Vue panoramique : Ville et Mer.
La Chambre Océane bénéficie d’une vue maritime 
et d’un accès terrasse. Celle-ci est équipée d’une 
salle de douche avec wc. Le petit-déjeuner se 
prend dans la chambre ou sous une tonnelle l’été. 
Le calme et la sérénité de l’endroit vous invitent 
au repos et à la détente. TV, Accès Wifi. Un panier 
petit-déjeuner est déposé devant la porte de votre 
chambre à l’heure de votre convenance.

1 ch.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

70/75 € 80/85 €60/65 €
Personne supplémentaire : 10 € • Deux lits séparés : 80 €

N° D’AGRÉMENT : 2009CH104B

LE HAVRE

corinne.picquaert@orange.fr • www.chambresduchatperche.com

Carte : F1

T 02 35 21 42 47
P 06 61 42 71 77

PICQUAERT Corinne
14 rue Germaine Coty
76600 LE HAVRE

• Le Chat Perché • Chambre Clair de Lune •
Les Chambres du Chat Perché sont situées dans 
le quartier Félix Faure, au centre ville du Havre. 
Vue panoramique : Ville et Mer.
La Chambre Clair de Lune a vue sur jardin et celle-ci 
est équipée d’une salle de bain avec wc. Une petite 
terrasse avec transats sur le devant de la chambre 
plus une grande terrasse avec vue panoramique en 
contrebas. La chambre Clair de Lune peut proposer 
deux lits d’une personne séparés. TV, Accès Wifi. 
Une panier petit-déjeuner est déposé devant votre 
chambre à l’heure de votre convenance.

1 ch.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

70/75 € 80/85 €60/65 €

N° D’AGRÉMENT : 2011CH137A

LE HAVRE

didierguillaud9@gmail.com • http://didierguillaud9.wix.com/gite--guillaud

Carte : F1

T 02 35 44 33 46
P 06 98 87 09 53

GUILLAUD Laurence 
et Didier
49 rue Mougeot
76620 LE HAVRE

Dans un environnement très calme.
Au 1er étage d’une dépendance à proximité des 
propriétaires, entièrement indépendant. 1 chambre 
2 personnes. Salle d’eau privative avec douche à 
l’italienne, séjour avec canapé convertible, couchage 
140, cuisine ouverte aménagée, baie vitrée donnant 
sur terrasse avec salon de jardin.

1 ch.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

70 € 80 € 85 €65 €

N° D’AGRÉMENT : 2008CH065A

LE HAVRE

boulahbas.francoise@neuf.fr

Carte : F1

T 02 35 48 88 84
P 06 44 02 81 93

VOISIN BOULAHBAS 
Françoise
2 rue Saint-Laurent
76620 LE HAVRE

Calme, indépendant, lumineux, et proche de toutes 
les commodités.
Dans un bâtiment à proximité du propriétaire avec un 
accès indépendant, au 1er étage, une grande pièce 
de 17 m², coin cuisine, terrasse exposée sud-ouest. 
Salle d’eau privative avec wc. Petit-déjeuner dans la 
maison du propriétaire ou dans le jardin.

1 ch.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

60 €50 €
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Maison traditionnelle dans un cadre de campagne 
et de verdure. Au 1er étage une suite familiale avec 
entrée indépendante pour 2 à 4 personnes (1 lit 
2 personnes 140 et 2 lits 1 personne 90) avec salle 
d’eau et wc privatifs. Petit-déjeuners servis dans 
une véranda au cœur du jardin ou dans la salle 
à manger.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH064A

OCTEVILLE-SUR-MER

germain.andre@neuf.fr

Carte : E1

T 02 35 46 79 94
P 06 36 33 81 24

GERMAIN André
18 Chemin des
Quatre Fermes
76930 OCTEVILLE-SUR-MER

Personne supplémentaire : 15 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

58/60 € 68/70 € 78/80 €45/48 €

1 ch.

Maison traditionnelle dans un cadre de campagne 
et de verdure. En rez de jardin, une chambre pour 
2 à 4 personnes (1 lit 2 personnes 140 et un canapé 
convertible) avec salle d’eau et wc privatifs. Petit-
déjeuners servis dans une véranda au cœur du 
jardin ou dans la salle à manger.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH064B

OCTEVILLE-SUR-MER

germain.andre@neuf.fr

Carte : E1

T 02 35 46 79 94
P 06 36 33 81 24

GERMAIN André
18 Chemin des
Quatre Fermes
76930 OCTEVILLE-SUR-MER

Personne supplémentaire : 15 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

58/60 € 68/70 € 78/80 €45/48 €

1 ch.

• La Belle Fontaine •
Maison individuelle dans un charmant petit village 
proche de la campagne ou les peintres viennent 
faire une exposition tous les débuts de chaque mois.
Située à 20 km d’Honfleur, 25 km d’Étretat et 90 km 
de Rouen. Maison individuelle avec jardin (1 200 m²), 
salon de jardin, 3 chambres individuelles, au 1er 
étage avec wc et salle de bain.

N° D’AGRÉMENT : 2008CH066A

FONTAINE-LA-MALLET
Carte : F1

3 ch. familiales

T 02 35 55 91 92
P 06 03 45 83 03
P 06 25 00 40 50
F 02 35 55 91 92

TRIQUET Michelle 
et Jean-Paul
18 rue Raoul Dufy
76290 FONTAINE-LA-MALLET

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

50 € 50/70 € 100 €50 €

mtriquet1954@neuf.fr
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N° D’AGRÉMENT : 2008CH059A

ROUEN
Carte : G7

T 02 35 15 92 58

COTEL Arlette
4 place Saint-Barthélémy
76000 ROUEN

• La maison qui penche •
Face à l’Église St-Maclou et dans le quartier des 
antiquaires, une très belle maison à colombages 
présente 4 chambres en étages différents toutes 
avec sanitaires privés, salle de petit-déjeuner dans 
un décor de caractère.

1 ch.

Personne supplémentaire : 15 € • 2 personnes, nuit supplémentaire : 80 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

90 €90 €

N° D’AGRÉMENT : 2008CH059C

ROUEN
Carte : G7

T 02 35 15 92 58

COTEL Arlette
4 place Saint-Barthélémy
76000 ROUEN

• La maison qui penche •
Face à l’Église St-Maclou et dans le quartier des 
antiquaires, une très belle maison à colombages 
présente 4 chambres en étages différents toutes 
avec sanitaires privés, salle de petit-déjeuner dans 
un décor de caractère.

1 ch.

Personne supplémentaire : 15 € • 2 personnes, nuit supplémentaire : 80 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

90 €90 €

N° D’AGRÉMENT : 2011CH134C

ROUEN

fontaine.franck@wanadoo.fr • http://chezlesfontaines.free.fr/rouen/bienvenue.html 

Carte : G7

T 02 35 72 20 93
P 06 08 96 44 71

FONTAINE Franck
Boulevard de l’Europe
49 rue d’Elbeuf
76100 ROUEN

• La Maison • Chambre Cocoon •
À proximité du centre historique, grande maison 
de charme ouverte sur un magnifique jardin arboré.
Les chambres ont été soigneusement rénovées 
avec un grand souci du confort et de la décoration. 
La suite du 2e étage a vue sur le jardin. Suite 
composée d’un petit salon indépendant et d’une 
grande chambre avec un lit 160 x 200. Salle de bain 
avec douche et wc. Possibilité de deux couchages 
supplémentaires 2 lits de 90 x 100.

Personne supplémentaire : 40 €

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

130 €130 €

1 suite

N° D’AGRÉMENT : 2011CH134A

ROUEN

fontaine.franck@wanadoo.fr • http://chezlesfontaines.free.fr/rouen/bienvenue.html 

Carte : G7

T 02 35 72 20 93
P 06 08 96 44 71

FONTAINE Franck
Boulevard de l’Europe
49 rue d’Elbeuf
76100 ROUEN

• La Maison • Chambre Manor House •
À proximité du centre historique, grande maison 
de charme ouverte sur un magnifique jardin arboré.
Les chambres ont été soigneusement rénovées 
avec un grand souci du confort et de la décoration. 
La chambre du 1er étage a une vue sur une partie 
de l’abbaye de Hors le pont. Elle dispose d’un lit 
de deux personnes 160 x 200, salle de bain avec 
douche et wc.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

110 €110 €

1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2014CH134D

ROUEN

fontaine.franck@wanadoo.fr • http://chezlesfontaines.free.fr/rouen/bienvenue.html 

Carte : G7

T 02 35 72 20 93
P 06 08 96 44 71

FONTAINE Franck
Boulevard de l’Europe
49 rue d’Elbeuf
76100 ROUEN

• La Maison • Chambre Nicolas •
À proximité du centre historique, grande maison 
de charme ouverte sur un magnifique jardin arboré.
Les chambres ont été soigneusement rénovées avec 
un grand souci du confort et de la décoration. 
La chambre du 1er étage d’un lit de deux personnes 
160 x 200, salle de bain avec douche et wc.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

110 €110 €

1 suite

N° D’AGRÉMENT : 2011CH134B

ROUEN

fontaine.franck@wanadoo.fr • http://chezlesfontaines.free.fr/rouen/bienvenue.html 

Carte : G7

T 02 35 72 20 93
P 06 08 96 44 71

FONTAINE Franck
Boulevard de l’Europe
49 rue d’Elbeuf
76100 ROUEN

• La Maison • Chambre Digue •
À proximité du centre historique, grande maison de 
charme ouverte sur un magnifique jardin arboré.
Les chambres ont été soigneusement rénovées avec 
un grand souci du confort et de la décoration. La grande 
chambre du 2ème étage a une vue sur une partie de 
l’abbaye Hors le pont et sur le jardin. Elle dispose 
d’un lit deux personnes 160 x 200, salle de bain avec 
douche et wc. Bel espace détente (salon). Possibilité 
de deux couchages supplémentaires (90 x 200) dans 
une chambre voisine.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

140 €

1 suite

Personne supplémentaire : 50 €
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N° D’AGRÉMENT : 2011CH133A

ROUEN

benoist.planage@wanadoo.fr • http://lencorbellement.fr

Carte : G7

T 02 35 07 00 96
P 06 85 40 29 53

PLANAGE Benoist
43 rue Damiette
76000 ROUEN

• L’encorbellement • Chambre 1er étage •
Dans l’une des plus anciennes maisons de la ville 
(antérieure au XV e siècle) entièrement restaurée, 
la maison à encorbellement est située dans le 
quartier historique piéton, au cœur de Rouen.
Vous êtes accueilli chez le propriétaire comme des 
personnes de la famille. 

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

90 €80 €

1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2011CH133B

ROUEN

benoist.planage@wanadoo.fr • http://lencorbellement.fr

Carte : G7

T 02 35 07 00 96
P 06 85 40 29 53

PLANAGE Benoist
43 rue Damiette
76000 ROUEN

• L’encorbellement • Chambre 1er étage •
Dans l’une des plus anciennes maisons de la ville 
(antérieure au XV e siècle) entièrement restaurée, 
la maison à encorbellement est située dans le 
quartier historique piéton, au cœur de Rouen.
Vous êtes accueilli chez le propriétaire comme des 
personnes de la famille. 

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

90 €80 €

1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2011CH133C

ROUEN

benoist.planage@wanadoo.fr • http://lencorbellement.fr

Carte : G7

T 02 35 07 00 96
P 06 85 40 29 53

PLANAGE Benoist
43 rue Damiette
76000 ROUEN

• L’encorbellement • Chambre 1er étage •
Dans l’une des plus anciennes maisons de la ville 
(antérieure au XV e siècle) entièrement restaurée, 
la maison à encorbellement est située dans le 
quartier historique piéton, au cœur de Rouen.
Vous êtes accueilli chez le propriétaire comme des 
personnes de la famille. 

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

90 €80 €

1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2012CH152A

BOIS-GUILLAUME

catherine.pinel76@orange.fr

Carte : F8

T 02 35 66 35 13
P 06 83 15 39 39

PINEL CEDE Catherine et 
Jean-Michel
1603 Chemin de la Bretèque
76230 BOIS-GUILLAUME

• La Roseraie •
Chambre d’hôtes dans une maison de charme 
en bordure de la forêt verte à Bois-Guillaume (3 km 
centre ville de Rouen) pour 2 personnes.
Salle d’eau et wc privatifs. TV, Internet. Petit-déjeuner 
servi dans le séjour du propriétaire ou au jardin.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.
65 €

1 ch.

70 €

CLÈRES
Carte : E8

T 02 35 33 24 44
P 06 84 77 21 42
F 02 35 33 48 61

LERNON Jacques
La Grange des Marettes
Les Marettes
76690 CLÈRES

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

165 €130 €

terres.salines@hotmail.fr • www.les-marettes.fr

• La Grange des Marettes • Suite Seigle •
Suite seigle de 40 m² avec poutres et briques de saint 
Jean d’époque exposée plein sud.
Salon, avec vue directe sur les champs. Literie en 
160. Espace salon avec grand écran plat et lecteur 
de dvd, bouilloire. Décoration raffinée. Une salle de 
bain design de 13 m², donnant sur le parc, avec sa 
grande douche à l’italienne à jet entièrement 
carrelée et baignoire entourée de mosaïque. 
Double vasque en pierre, wc indépendant. Sèche 
serviette, peignoirs confortables.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH124B

1 suite
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CLÈRES
Carte : E8

T 02 35 33 24 44
P 06 84 77 21 42
F 02 35 33 48 61

LERNON Jacques
La Grange des Marettes
Les Marettes
76690 CLÈRES

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

165 € 195 €130 €

terres.salines@hotmail.fr • www.les-marettes.fr

• La Grange des Marettes • Suite Orge •
Suite orge de 58 m², sous les combles, entièrement 
parquetée en cumaru (teck brésilien).
Poutres, chambre cathédrale et sa petite chambre en 
duplex de 1 personne. Lit baldaquin haut de gamme, 
en 160. Grande penderie, exposition plein sud. Vue 
imprenable sur les champs et le parc. Espace salon. 
Grand écran plat avec lecteur de DVD. Décoration de 
qualité et raffinée. Vue sur les champs. Wifi. Grande 
salle de bain avec baignoire et grande vasque, sèche 
serviette, sèche cheveux, peignoirs et éponges de 
grande qualité. wc indépendant.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH124A

1 suite

CLÈRES
Carte : E8

T 02 35 33 24 44
P 06 84 77 21 42
F 02 35 33 48 61

LERNON Jacques
La Grange des Marettes
Les Marettes
76690 CLÈRES

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

165 €130 €

terres.salines@hotmail.fr • www.les-marettes.fr

• La Grange des Marettes • Suite Luzerne •
Suite Luzerne de 42 m² avec vue imprenable sur les 
champs et le parc.
Chambre pleine de charme, d’esprit contemporain ayant 
gardé son caractère grâce à ses briques anciennes 
de saint Jean et ses superbes poutres. Literie en 160. 
Espace salon, grand écran plat avec lecteur de DVD. 
Décoration luxueuse et raffinée, exposition plein sud. 
WIFI. Sa salle de bain design de 11 m², donnant sur 
le parc, avec sa grande douche à l’italienne à jets 
de 2,20 m. Double vasque en pierre. wc indépendant. 
Peignoirs et éponges de grande qualité.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH124C

1 suite

Personne supplémentaire : 30 €

CLÈRES
Carte : E8

T 02 35 33 24 44
P 06 84 77 21 42
F 02 35 33 48 61

LERNON Jacques
La Grange des Marettes
Les Marettes
76690 CLÈRES

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

165 €130 €

terres.salines@hotmail.fr • www.les-marettes.fr

• La Grange des Marettes • Suite Noisette •
Située en RDJ, la Suite Noisette (45 m²) avec 4 grandes 
fenêtres donnant sur le parc comprend une chambre double 
(lit 160) avec salle d’eau et une autre chambre communicante 
avec un canapé lit confortable (140) et un lit  1 personne (90) 
avec sa propre salle d’eau. Grand écran plat et lecteur de DVD, 
bouilloire, plateaux de courtoisie. Décoration raffinée, esprit 
Nouvelle Angleterre, très nature avec ses murs et plafond 
en bois brut, campagne chic...
Literie de qualité, Sèche serviette, sèche cheveux, peignoirs 
confortables, éponges de grande qualité. WC indépendant. 
Accès direct à l’espace bien être et son sauna.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH124E

1 suite

CLÈRES
Carte : E8

T 02 35 33 24 44
P 06 84 77 21 42
F 02 35 33 48 61

LERNON Jacques
La Grange des Marettes
Les Marettes
76690 CLÈRES

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

165 € 195 € 230 €130 €

terre.salines@hotmail.fr • www.les-marettes.fr

• La Grange des Marettes • Suite Colza •
Suite colza de 55 m², sous les combles, entièrement 
parquetée en cumaru (teck brésilien).
Poutres, chambre cathédrale et sa petite chambre en 
duplex de 1 personne. Lit baldaquin haut de gamme, 
en 160. Grande penderie, exposition plein sud. Vue 
imprenable sur les champs et le parc. Espace salon. 
Grand écran plat avec lecteur de DVD. Décoration de 
qualité et raffinée. Vue sur le parc. Wifi. Grande salle 
de bain de 14 m², avec baignoire et grande vasque, 
sèche serviette, sèche cheveux, peignoirs et éponges 
de grande qualité. Wc indépendant.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH124D

1 suite
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N° D’AGRÉMENT : 2008CH082A

LA LONDE

contact@lechartrier.com • www.lechartrier.com

Carte : H7
1 suite

P 06 14 20 12 22

MICHEL Marielle
430 rue des Canadiens
76500 LA LONDE

• Le Chartrier •
Une grande chambre située dans un bâtiment du XVII e siècle 
nommé chartrier. Nid douillet, vous y trouverez calme et détente. 
Le petit-déjeuner est servi dans la salle à manger ou dans le parc. 
Au 2ème étage, une suite est à votre disposition. Elle est 
équipée pour un maximum de 4 personnes. Salon avec 
bibliothèque, lit de 140 cm delarge (très belle qualité de 
literie), salle de bain avec baignoire, lavabo, wc. Petite 
chambre avec lit 1 personne (90x200 cm), lit supplé-
mentaire à la demande. La Londe se trouve au milieu 
de la forêt domaniale LA LONDE-ROUVRAY.

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

95/100 € 115/120 €90/95 €

HÉNOUVILLE
Carte : F7

T 02 35 80 68 23
P 06 22 77 65 16

DAUTREME Anne
1169 bis route de Duclair
76840 HÉNOUVILLE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

150 €

a.dautreme@hotmail.fr • http://www.lesbuisdeboscherville.fr/

• Les Buis de Boscherville • Chambre Les Mandarins •
Une invitation au voyage dans le pays des Mandarins, 
hauts dignitaires de l’ancien empire chinois.
De la terrasse vous pourrez profiter d’une vue impre-
nable sur le marais où de nombreux oiseaux viennent 
faire leur ronde. Vous pourrez vous y reposer, bercer par 
le bruissement des bambous.Cette chambre vous 
offre un lit King size (180 x 200) avec possibilité de 
le séparer en lits jumeaux.La salle de bain vous offre 
un espace détente avec sa baignoire balnéothérapie-
chromatique. Relaxation assurée.  

1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2011CH135E

HÉNOUVILLE
Carte : F7

T 02 35 80 68 23
P 06 22 77 65 16

DAUTREME Anne
1169 bis route de Duclair
76840 HÉNOUVILLE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

120 €

a.dautreme@hotmail.fr • http://www.lesbuisdeboscherville.fr/

• Les Buis de Boscherville • Chambre Clair-Obscur •
Une chambre aux lignes épurées avec sa terrasse 
privative où il vous sera possible de profiter du 
soleil et de la vue sur les marais toute l’après-midi.
La chambre offre un lit double Queen size (160 x 200) 
ainsi que la possibilité d’un lit supplémentaire 
(90 x 200). La salle de bain moderne est équipée 
d’une douche à l’italienne.

1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2011CH135A

Personne supplémentaire : 40 €

HÉNOUVILLE
Carte : F7

T 02 35 80 68 23
P 06 22 77 65 16

DAUTREME Anne
1169 bis route de Duclair
76840 HÉNOUVILLE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

120 €

a.dautreme@hotmail.fr • http://www.lesbuisdeboscherville.fr/

• Les Buis de Boscherville • Chambre Petit Parc •
Cette chambre est une ôde à la douceur avec ses 
rideaux en toile de Jouy et sa terrasse privative à 
l’ombre d’un séquoia. Un véritable petit nid douillet.
La chambre offre un lit double Queen size (160 x 200) 
et une douche à l’italienne.

1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2011CH135B

Personne supplémentaire : 40 €

HÉNOUVILLE
Carte : F7

T 02 35 80 68 23
P 06 22 77 65 16

DAUTREME Anne
1169 bis route de Duclair
76840 HÉNOUVILLE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

120 €

a.dautreme@hotmail.fr • http://www.lesbuisdeboscherville.fr/

• Les Buis de Boscherville • Chambre Lutèce •
Une chambre raffinée, aux couleurs sobres. Sa salle 
de bain, quelque peu rétro, vous propose une 
baignoire à l’ancienne avec des pieds en pattes de 
lion. Cette chambre offre des lits jumeaux (90 x 200) 
avec possibilité d’un 3ème couchage (90 x 200).

1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2011CH135C

Personne supplémentaire : 40 €

HÉNOUVILLE
Carte : F7

T 02 35 80 68 23
P 06 22 77 65 16

DAUTREME Anne
1169 bis route de Duclair
76840 HÉNOUVILLE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

135 €

a.dautreme@hotmail.fr • http://www.lesbuisdeboscherville.fr/

• Les Buis de Boscherville • Chambre Les Oiseaux •
Une chambre cocooning aux couleurs chaudes 
alliant le prune et le rose. Installer confortablement 
dans un fauteuil aux lignes épurées vous pourrez 
observer l’envol des oiseaux au coucher du soleil.
La chambre offre un lit double King size (180 x 200) 
ainsi que la possibilité d’un lit supplémentaire 
(90 x 200).Détente garantie grâce à la baignoire 
balnéothérapie-chromatique.

1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2011CH135D
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N° D’AGRÉMENT : 2008CH086C

PIERREVAL

sylvain.hanin@orange.fr • www.chambre.hote.rouen.pierreval.over-blog.com

Carte : F9

T 02 35 65 71 04

HANIN Sylvain
40 impasse Chasse Marée
76750 PIERREVAL

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

45 € 55 €35 €

1 ch.

• La maison Soleil • Chambre Coquelicot •
Situé à 7 km de la dernière demeure de l’Abbé Pierre (+ chambre, 
bibliothèque, chapelle dans le village d’Esteville) et du mémorial 
Jacques Anquetil, sur le circuit Madame Bovary, idéal pour 
randonnées et cyclistes. À 20 km de Rouen, 25 km de Forges Les 
Eaux, 25 km de Neufchâtel, au cœur de la Normandie. 
À l’étage de la maison du propriétaire, 3 chambres récemment 
réalisées sont à votre disposition avec chacune salle de bain et 
sanitaire ; ainsi qu’une cuisine, salon et jardin. Entrée privative. 
Dans le paysage normand. Train : ligne directe depuis Rouen 
(accès gare Morgny-la-Pommeraye à 1 km). Autoroute : 4 Km 
de la sortie Moulin d’Ecalles - A28 .

N° D’AGRÉMENT : 2008CH086B

PIERREVAL

sylvain.hanin@orange.fr • www.chambre.hote.rouen.pierreval.over-blog.com

Carte : F9

T 02 35 65 71 04

HANIN Sylvain
40 impasse Chasse Marée
76750 PIERREVAL

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

45 € 55 €35 €

1 ch.

• La maison Soleil • Chambre Marine •
Situé à 7 km de la dernière demeure de l’Abbé Pierre (+ chambre, 
bibliothèque, chapelle dans le village d’Esteville) et du mémorial 
Jacques Anquetil, sur le circuit Madame Bovary, idéal pour 
randonnées et cyclistes. À 20 km de Rouen, 25 km de Forges Les 
Eaux, 25 km de Neufchâtel, au cœur de la Normandie. 
À l’étage de la maison du propriétaire, 3 chambres récemment 
réalisées sont à votre disposition avec chacune salle de bain et 
sanitaire ; ainsi qu’une cuisine, salon et jardin. Entrée privative. 
Dans le paysage normand. Train : ligne directe depuis Rouen 
(accès gare Morgny-la-Pommeraye à 1 km). Autoroute : 4 Km 
de la sortie Moulin d’Ecalles - A28 .

N° D’AGRÉMENT : 2008CH086A

PIERREVAL

sylvain.hanin@orange.fr • www.chambre.hote.rouen.pierreval.over-blog.com

Carte : F9

T 02 35 65 71 04

HANIN Sylvain
40 impasse Chasse Marée
76750 PIERREVAL

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

45 € 55 €35 €

1 ch.

• La maison Soleil • Chambre Orchidée •
Situé à 7 km de la dernière demeure de l’Abbé Pierre (+ chambre, 
bibliothèque, chapelle dans le village d’Esteville) et du mémorial 
Jacques Anquetil, sur le circuit Madame Bovary, idéal pour 
randonnées et cyclistes. À 20 km de Rouen, 25 km de Forges Les 
Eaux, 25 km de Neufchâtel, au cœur de la Normandie. 
À l’étage de la maison du propriétaire, 3 chambres récemment 
réalisées sont à votre disposition avec chacune salle de bain et 
sanitaire ; ainsi qu’une cuisine, salon et jardin. Entrée privative. 
Dans le paysage normand. Train : ligne directe depuis Rouen 
(accès gare Morgny-la-Pommeraye à 1 km). Autoroute : 4 Km 
de la sortie Moulin d’Ecalles - A28 .

N° D’AGRÉMENT : 2015CH166A

MONTVILLE

aucoingdujardin@free.fr • aucoingdujardin.free.fr

Carte : F7

T 02 35 33 22 65
P 06 08 63 33 44

LEFEBVRE Fabienne et 
Martial
3 rue Boissel
76710 MONTVILLE

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

70 € 85 € 100 € 

1 ch.

• Au Coing Du Jardin •
Lieu de séjour idéal en couple, entre amis ou en famille pour une nuit, un 
week-end ou une courte escale. Nous mettons à votre disposition  une suite 
comprenant tout le confort pour passer un moment agréable et détendant en 
toute indépendance. Cette chambre d’hôtes vous accueille à l’ombre d’un 
cognassier, dans la dépendance restaurée d’une maison de maître de 1735. 
Elle se situe au cœur du dynamique centre-ville de Montville, à 
seulement 15 minutes du centre historique de Rouen. A deux pas 
de marchés locaux, de restaurants, de magasins, de festivals, 
de randonnées, d’équitation, de cyclisme, de pêche, de golf, de 
vastes forêts. Par beau temps, vous pourrez profiter de la piscine 
chauffée d’extérieur mise gracieusement à votre disposition.
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N° D’AGRÉMENT : 2008CH069A

ÉCRETTEVILLE-LES-BAONS

gerard.laguilliez@wanadoo.fr • www.les-archers.com

Carte : E5

T 02 32 70 11 75
P 06 88 54 30 65

LAGUILLIEZ Maïté
160 rue des Archers
76190 ÉCRETTEVILLE-
LES-BAONS

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans • Personne supplémentaire : 15 € 

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

60 € 75 € 90 €55 €

1 suite

• Chambres d’hôtes Les Archers •
Entre Seine et Mer à 8 km d’Yvetot, 2 km de Valliquerville 
et 3 km de l’autoroute A29, sortie Fécamp.
Dans un environnement très calme, maison contem-
poraine entourée d’un jardin fleuri permettant un 
accueil de 5 personnes dans une suite familiale 
comprenant 2 chambres communicantes de 45 m² 
(2 lits 2 personnes + 1 lit 1 personne) et 1 salle d’eau 
avec wc. TV. Accès indépendant.

Personne supplémentaire : 20 € • Table d'hôtes : 23 €/personne

N° D’AGRÉMENT : 2010CH117A

DAMPIERRE-EN-BRAY
Carte : F11

T 02 35 90 10 99
P 06 70 36 92 70

PETIT Sophie et Erick
La Brayonne
167 chemin de la Vieuville
76220 DAMPIERRE-EN-BRAY

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

55 € 80 €45 €

s.petit18@wanadoo.fr • www.chambresdhoteslabrayonne.com

• Chambres d’hôtes La Brayonne • 
En Normandie, au cœur du Pays de Bray, à 8 km de Gournay-
en-Bray et 14 km de Forges-les-Eaux, sur l’axe de Paris-
Dieppe, nous serons très heureux de vous recevoir dans 
notre longère restaurée du 18ème siècle, au calme, autour 
de pâturages verdoyants, à deux pas de l’Avenue Verte sur 
le circuit London-Paris. Que ce soit pour une nuit d’étape, 
un WE de détente, un séjour, ou un déplacement profes-
sionnel, nous vous réserverons un accueil chaleureux 
et convivial. Petit-déjeuner «fait maison» et table d’hôtes, 
pour vous, cyclotouristes (uniquement sur réservation, 
48 h avant votre arrivée) avec des produits locaux.

2 ch. familiales
Table
d’hôtes

• Le jardin de Muriel • Suite Zazou •
Chambre d’hôtes de charme dans une maison de 
maître entourée d’un jardin. 
Entre forêt et rivière mais à deux pas du centre du 
bourg, le Jardin de Muriel vous apportera calme 
et tranquillité. Dans la petite maison rose, 
indépendante, une suite de 2 chambres - 2 lits de 
1 m ou 1 lit de 2 m - et 2 lits de 90. Une salle de 
douche, un wc séparé et un salon cuisine.

SAINT-SAËNS

muriel7623@gmail.com • http://lejardindemuriel.free.fr

Carte : D9

T 02 35 59 86 18
P 06 08 47 86 84

DUBOC Muriel
et Jean-Jacques
23 rue Paul Lesueur
76680 SAINT-SAENS

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

82 € 107 € 122 €

 1 suite

N° D’AGRÉMENT : 2010CH118C

Personne supplémentaire : 15 €

• Le jardin de Muriel • Chambre Zélie •
Chambre d’hôtes de charme dans une maison de maître 
entourée d’un jardin.
Entre forêt et rivière mais à deux pas du centre du 
bourg, le Jardin de Muriel vous apportera calme 
et tranquillité. Au premier étage la chambre Zélie 
est orientée à l’ouest avec vue sur le jardin et le 
village. Lit de 140 cm, salle de bain privée (avec wc) 
attenante.

SAINT-SAËNS

muriel7623@gmail.com • http://lejardindemuriel.free.fr

Carte : D9

T 02 35 59 86 18
P 06 08 47 86 84

DUBOC Muriel
et Jean-Jacques
23 rue Paul Lesueur
76680 SAINT-SAENS

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

75 €65 €

 1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH118A

• Le jardin de Muriel • Chambre Zoé •
Chambre d’hôtes de charme dans une maison de maître 
entourée d’un jardin
Entre forêt et rivière mais à deux pas du centre du 
bourg, le Jardin de Muriel vous apportera calme 
et tranquillité. Au deuxième étage, la chambre Zoé 
est orientée à l’ouest avec vue sur le jardin et le 
village. Deux lits de 1 m ou 1 lit de 2 m, salle de bain 
privée (avec wc) attenante.

SAINT-SAËNS

muriel7623@gmail.com • http://lejardindemuriel.free.fr

Carte : D9

T 02 35 59 86 18
P 06 08 47 86 84

DUBOC Muriel
et Jean-Jacques
23 rue Paul Lesueur
76680 SAINT SAENS

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

75 €65 €

 1 ch.

N° D’AGRÉMENT : 2010CH118B
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N° D’AGRÉMENT : 2008CH068A

YVETOT

martineferey76@orange.fr • http://martine.ferey.pagesperso-orange.fr

Carte : E5

T 02 35 95 04 15
P 06 21 72 59 08

FEREY Martine
30 rue de Bailly
76190 YVETOT

• Des chambres d’hôtes à Yvetôt • Chambre Savane •
La ville à la campagne.
Martine et Daniel FEREY sont heureux de vous 
accueillir dans la chambre Savane aux tons 
chauds et Africains au cœur du Pays de Caux. 
Nous sommes situés dans un petit quartier calme 
proche des commerces et des restaurants. Petit- 
déjeuner fait maison: pain, confiture etc... et de 
nombreux petits plus...
Taxe de séjour 0.65€/nuit/pers.

1 ch.

Personne supplémentaire : 15 € • Gratuit pour les - 3 ans • Animaux : 5  € / nuit / animal

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

55 € 70 €45 €

N° D’AGRÉMENT : 2008CH068B 

YVETOT

martineferey76@orange.fr • http://martine.ferey.pagesperso-orange.fr

Carte : E5

T 02 35 95 04 15
P 06 21 72 59 08

FEREY Martine
30 rue de Bailly
76190 YVETOT

• Des chambres d’hôtes à Yvetôt • Chambre Safari •
La ville à la campagne.
Martine et Daniel FEREY sont heureux de vous 
accueillir dans la chambre « Safari » aux tons 
chauds et africains au cœur du Pays de Caux. Nous 
sommes situés dans un petit quartier calme, proche 
des commerces et des restaurants. Petit-déjeuner 
fait maison : pain, confiture etc... et de nombreux 
petits plus... 
Taxe de séjour 0.65€/nuit/pers.

1 ch.

Personne supplémentaire : 15 € • Gratuit pour les - 3 ans • Animaux : 5  € / nuit / animal

Prix à la nuitée - Petit-déjeuner compris
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers.

55 € 70 €45 €



Le réseau Clévacances
CHAMBRES D’HÔTES 2016

ALSACE

Clévacances Bas-Rhin (67)
Tél : 03 88 15 45 69 – fax : 03 88 75 67 64
E-Mail : 67@clevacances.com 

Clévacances Haut-Rhin (68)
Tél. : 03 89 20 10 56 - Fax : 03 89 23 33 91
E-Mail : 68@clevacances.com

AQUITAINE

Clévacances Dordogne (24)
Tél. : 05 53 35 50 26 - Fax : 05 53 09 51 41
E-Mail : 24@clevacances.com
Web : http://vallee-lot-dordogne.clevacances.
com/

Clévacances Gironde (33)
Tél. : 05 56 48 67 86 - Fax : 05 56 81 09 99
E-Mail : 33@clevacances.com

Clévacances  Landes (40)
Tél. : 05 58 06 89 89 - Fax : 05 58 06 90 90
E-Mail : 40@clevacances.com
Web : www.clevacances-landes.com

Clévacances Lot-et-Garonne (47)
Tél. : 05 53 66 14 14 - Fax : 05 53 66 08 01
E-Mail : 47@clevacances.com
Web : www.clevacances-lotetgaronne.com

Clévacances Pyrénées-Atlantiques (64)
Tél. : 05 59 30 01 30 - Fax : 05 59 02 52 75
E-Mail : 64@clevacances.com

AUVERGNE

Clévacances Allier (03)
Tél. : 04 70 46 81 58 - Fax : 04 70 46 00 22
E-Mail : 03@clevacances.com

Clévacances Cantal (15)
Tél. : 04 71 48 78 35
E-Mail : 15@clevacances.com

Clévacances Haute-Loire (43)
Tél : 04 71 07 41 65 - Fax : 04 71 07 41 66
E-mail : 43@clevacances.com

Clévacances Puy-de-Dôme (63)
Tél. : 09 83 50 36 56
E-Mail : 63@clevacances.com
Web : www.clevacancespuydedome.com

BOURGOGNE

Clévacances Nièvre (58)
Tél. : 03 86 36 39 80 - Fax : 03 86 36 36 63
E-Mail : 58@clevacances.com

Clévacances Yonne (89)
Tél. : 05 32 10 82 30 - Fax : 05 32 10 82 39
E-Mail : 89@clevacances.com

BRETAGNE

Clévacances Côtes d’Armor (22)
Tél. : 02 96 22 93 55 - Fax : 02 96 22 93 55
E-Mail : 22@clevacances.com

Clévacances Finistère (29)
Tél. : 02  98 64 20 59
E-Mail : 29@clevacances.com
Web : www.finistere-clevacances.com

Clévacances Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine 
(35)
Tél. : 05 32 10 82 30 - Fax : 05 32 10 82 39
E-Mail : 35@clevacances.com

Clévacances Morbihan (56)
Tél. : 02 97 54 14 56 - Fax : 02 97 47 92 71
E-Mail : 56@clevacances.com

CENTRE – VAL DE LOIRE - BERRY

Clévacances Cher (18)
Tél. : 02 48 48 00 10 - Fax : 02 48 48 00 20
E-Mail : 18@clevacances.com

Clévacances Eure-et-Loir (28)
Tél. : 02 37 84 01 11 - Fax : 02 37 21 47 99
E-Mail : 28@clevacances.com

Clévacances Indre (36)
Tél. : 02 54 07 36 36 - Fax : 02 54 22 31 21
E-Mail : 36@clevacances.com

Clévacances Val de Loire (37 - 41)
Tél. : 02 47 47 73 44 - Fax : 02 47 48 13 39
E-Mail : 37@clevacances.com ou 41@cleva-
cances.com
Web : www.clevacances-touraine.com

Clévacances Loiret (45)
Tél : 02 38 78 04 04- Fax : 02 38 77 04 12
E-mail : 45@clevacances.com

CHAMPAGNE ARDENNE

Clévacances Ardennes (08)
Tél. : 03 24 56 06 08 - Fax : 03 24 59 20 10
E-Mail : 08@clevacances.com

Clévacances Aube (10)
Tél. : 03 25 45 81 97
E-Mail : 10@clevacances.com

Clévacances Marne (51)
Tél. : 03 26 64 08 13 - Fax : 03 26 64 95 00
E-Mail : 51@clevacances.com
Web : www.clevacances-marne.com

Clévacances Haute-Marne (52)
Tél. : 03 25 30 29 98 - Fax : 03 25 30 39 05
E-Mail : 52@clevacances.com

CORSE

Clévacances Corsica (2A – 2B)
Tél. : 04 95 32 46 31
E-Mail : 20@clevacances.com

FRANCHE COMTÉ

Clévacances Doubs – Haute-Saône (25) (70)
Tél. : 03 81 21 29 85 - Fax : 03 81 82 38 72
E-Mail : 25@clevacances.com ou 70@cleva-
cances.com

Clévacances Jura (39)
Tél. : 03 84 87 22 47 - Fax : 03 84 47 58 05
E-Mail : 39@clevacances.com

Clévacances Territoire de Belfort (90)
Tél. : 03 84 55 90 89 - Fax : 03 84 55 90 70
E-Mail : 90@clevacances.com

ILE DE FRANCE

Clévacances Paris – Ile de France(75)(93)
Tél. : 01 73 00 77 00 - Fax : 01 42 21 41 50
E-Mail : 75@clevacances.com

Clévacances Seine-et-Marne - Essonne(77) 
(91)
Tél. : 01 60 39 60 39 - Fax : 01 60 39 60 40
E-Mail : 77@clevacances.com ou 91@cleva-
cances.com

Clévacances Yvelines (78)
Tél. : 05 32 10 82 30 - Fax : 05 32 10 82 39
E-Mail : 78@clevacances.com

Clévacances Hauts-de-Seine (92)
Tél. : 09 51 70 92 92
E-Mail : 92@clevacances.com

Clévacances Val de Marne (94)
Tél. : 05 32 10 82 30 - Fax : 05 32 10 82 39
E-Mail : 94@clevacances.com

Clévacances Val d’Oise (95)
Tél. : 01 30 73 39 20 - Fax : 01 30 32 48 94
E-Mail : 95@clevacances.com

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Clévacances Aude (11)
Tél. : 05 32 10 82 30 - Fax : 05 32 10 82 39
E-Mail : 11@clevacances.com

Clévacances Gard (30)
Tél. : 04 66 36 96 30 - Fax : 04 66 36 13 14
E-Mail : 30@clevacances.com

Clévacances Hérault (34)
Tél. : 04 67 67 71 71 - Fax : 04 67 67 71 77
E-Mail : 34@clevacances.com

Clévacances Lozère (48)
Tél. : 04 66 65 60 00 - Fax : 04 66 49 27 96
E-Mail : 48@clevacances.com

Clévacances Pyrénées-Orientales (66)
Tél. : 04 68 51 52 73 - Fax : 04 68 53 73 20
E-Mail : 66@clevacances.com

LIMOUSIN

Clévacances Corrèze (19)
Tél. : 05 53 35 50 26 - Fax : 05 53 09 51 41
E-Mail : 19@clevacances.com
Web : http://vallee-lot-dordogne.clevacances.
com/

Clévacances Creuse/Haute-Vienne (23) (87)
Tél. : 05 55 52 58 23 - Fax : 05 55 52 58 23
E-Mail : 23@clevacances.com
Web : http://limousin.clevacances.com/

LORRAINE

Clévacances Meuse (55)
Tél : 03 29 45 78 40 – Fax : 03 29 45 78 45
E-Mail : 55@clevacances.com

Clévacances Moselle (57)
Tél. : 03 87 37 57 63 – 03 87 37 58 84
E-Mail : 57@clevacances.com

Clévacances Meurthe-et-Moselle/Vosges 
(54/88)
Tél. : 03 29 35 22 18
E-Mail : 54@clevacances.com ou 88@cleva-
cances.com
Web : http://vosges-meurthe-et-moselle.cle-
vacances.com/

MIDI-PYRÉNÉES

Clévacances Ariège (09)
Tél. : 05 61 02 30 88 – Fax : 05 61 65 17 34
E-Mail : 09@clevacances.com

Clévacances Aveyron (12)
Tél. : 05 65 75 55 88 - Fax : 05 65 75 55 71
E-Mail : 12@clevacances.com

Clévacances Haute-Garonne (31)
Tél. : 05 61 99 44 00 - Fax : 05 61 99 44 19
E-Mail : 31@clevacances.com
Web : http://haute-garonne.clevacances.com/

Clévacances Gers (32)
Tél. : 05 62 05 87 40 - Fax : 05 62 05 02 16
E-Mail : 32@clevacances.com
Web : www.clevacances-gers.fr

Clévacances Lot (46)
Tél. : 05 53 35 50 26 - Fax : 05 53 09 51 41
E-Mail : 46@clevacances.com
Web : http://vallee-lot-dordogne.clevacances.
com/

Clévacances Hautes-Pyrénées (65)
Tél. : 05 62 56 70 95 - Fax : 05 62 56 70 66
E-Mail : 65@clevacances.com
Web : www.clevacances-65.com

Clévacances Tarn (81)
Tél. : 05 63 36 18 40 - Fax : 05 63 36 18 42
E-Mail : 81@clevacances.com
Web : www.clevacancestarn.com

Clévacances Tarn-et-Garonne (82)
Tél. : 05 63 21 79 64 - Fax : 05 63 66 80 36
E-Mail : 82@clevacances.com

NORD - PAS DE CALAIS

Clévacances Nord (59)
Tél. : 03 20 57 59 59 - Fax : 03 20 57 52 70
E-Mail : 59@clevacances.com

Clévacances Pas-de-Calais (62)
Tél. : 03 21 10 34 60 
E-Mail : 62@clevacances.com

NORMANDIE

Clévacances Calvados (14)
Tél. : 02 31 27 90 30 - Fax : 02 31 27 90 35
E-Mail : 14@clevacances.com

Clévacances Eure (27)
Tél : 02 32 62 04 27 – Fax : 02 32 31 05 98
E-Mail : 27@clevacances.com

Clévacances Manche (50)
Tél : 02 33 05 99 01 - Fax : 02 33 56 07 03
E-Mail : 50@clevacances.com
Web : www.clevacances-manche.com

Clévacances Orne (61)
Tél : 05 32 10 82 30 - Fax : 05 32 10 82 39
Email : 61@clevacances.com

Clévacances Seine-Maritime (76)
Tél. : 02 35 12 16 10 - Fax : 02 35 59 86 04
E-Mail : 76@clevacances.com

PAYS DE LA LOIRE

Clévacances Loire-Atlantique (44)
Tél. : 02 51 72 96 60 - Fax : 02 40 20 44 54
E-Mail : 44@clevacances.com

Clévacances Anjou-Mayenne-Sarthe (49-
53-72)
Tél. : 06 88 48 16 52– 
E-Mail : 49@clevacances.com ou 53@cleva-
cances.com ou 72@clevacances.com

Clévacances Vendée (85)
Tél. : 02 51 47 71 07
E-Mail : 85@clevacances.com
Web : http://vendee.clevacances.com/

PICARDIE

Clévacances Aisne (02)
Tél. : 03 23 27 76 76 - Fax : 03 23 27 76 89
E-Mail : 02@clevacances.com

Clévacances Oise (60)
Tél. : 03 64 60 60 00 - Fax : 03 64 60 60 03
E-Mail : 60@clevacances.com

Clévacances Somme (80)
Tél. : 03 22 71 22 71 - Fax : 03 22 71 22 69
E-Mail : 80@clevacances.com
Web : www.clevacances-somme.com

POITOU-CHARENTES

Clévacances Charente (16)
Tél. : 05 45 69 79 09 - Fax : 05 45 69 48 60
E-Mail : 16@clevacances.com

Clévacances Charente-Maritime (17)
Tél. : 05 46 31 71 79 - Fax : 05 46 31 71 70
E-Mail : 17@clevacances.com

Clévacances Deux-Sèvres (79)
Tél. : 05 49 79 64 89
E-Mail : 79@clevacances.com

Clévacances Vienne (86)
Tél. : 05 49 37 48 48 - Fax : 05 49 37 48 49
E-Mail : 86@clevacances.com

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

Clévacances Alpes-de-Haute-Provence (04)
Tél. : 04 92 31 48 80
E-Mail : 04@clevacances.com
Web : www.clevacances04.com

Clévacances Hautes-Alpes (05)
Tél : 04 92 53 62 00 - Fax : 04 92 53 31 60
E-mail : 05@clevacances.com

Clévacances Bouches-du-Rhône (13)
Tél. : 05 32 10 82 30 - Fax : 05 32 10 82 39
E-Mail : 13@clevacances.com

Clévacances Vaucluse (84)
Tél : 04 90 80 47 17 - Fax : 04 90 86 86 08
E-mail : 84@clevacances.com

RHÔNE-ALPES

Clévacances Ain (01)
Tél. : 04 74 23 82 62 - Fax : 04 74 45 00 16
E-Mail : 01@clevacances.com

Clévacances Ardèche (07)
Tél. : 04 75 64 10 52 - Fax : 04 75 65 88 26
E-Mail : 07@clevacances.com

Clévacances Drôme (26)
Tél. : 05 32 10 82 30 - Fax : 05 32 10 82 39
E-Mail : 26@clevacances.com

Clévacances Isère (38)
Tél. : 04 76 54 06 08 - Fax : 04 76 51 57 19
E-Mail : 38@clevacances.com
Web : www.clevacances38.com

Clévacances Loire (42)
Tél. : 04 77 59 96 92 - Fax : 04 77 59 96 99
E-Mail : 42@clevacances.com

Clévacances Rhône (69)
Tél. : 03 84 87 22 47 - Fax : 03 84 47 58 05
E-Mail : 69@clevacances.com

Clévacances Savoie Mont-Blanc (73–74)
Tél : 04 79 85 96 97 - Fax : 04 50 23 95 50
E-Mail : 73.74@clevacances.com
Web : http://savoie-mont-blanc.clevacances.
com/

OUTRE MER

Clévacances Guadeloupe (971)
Tél. : 05 90 82 09 30 - Fax : 05 90 83 89 22
E-Mail : 971@clevacances.com

Clévacances Martinique (972)
Tél. : 05 96 61 61 77 - Fax : 05 96 61 22 72
E-Mail : 972@clevacances.com

Clévacances Guyane (973)
Tél. : 05 94 29 65 00 - Fax : 05 94 29 65 01
E-Mail : 973@clevacances.com

Clévacances Réunion (974)
Tél. : 02 62 21 00 41 – Fax : 02 62 21 00 21
E-Mail : 974@clevacances.com
Web : www.clevacanceslareunion.re

Clévacances Saint-Martin (978)
Tél. : 05 90 52 94 63 – Fax : 05 90 52 94 63
E-Mail : 978@clevacances.com

Clévacances Tahiti (987)
Tél. : +689 40 450 555 
E-Mail : 987@clevacances.com
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Le réseau Clévacances

s e i n e - m a r i t i m e - t o u r i s m e . c o m

FÉDÉRATION NATIONALE DES LOCATIONS DE FRANCE CLÉVACANCES 

54, Boulevard de l'Embouchure - CS 22361 - 31022 TOULOUSE Cedex 2

Tél. : 33 (0)5 32 10 82 30 - Fax : 33 (0)5 32 10 82 39 - www.clevacances.com - infos@clevacances.com

CLÉVACANCES SEINE-MARITIME
Seine-Maritime Tourisme

28, rue Raymond Aron - BP 52 - 76824 Mont-Saint-Aignan Cedex
Tél. 33 (0)2 35 12 10 10 - Fax : 33 (0)2 35 59 86 04 - www.clevacances.com - clevacances76@cdt76.fr 
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Conditions générales de location 
CHAMBRES D’HÔTES 2016

OBJET
Ce contrat est réservé à l’usage exclusif des 
locations de vacances agréées Clévacances 
et seule la loi française est applicable au 
contrat.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Aucune modifi cation (rature, surcharge, ...) ne 
sera acceptée dans la rédaction du contrat 
sans l’accord des deux parties. 
Le propriétaire s’engage à ne divulguer à 
aucun tiers les informations de quelque nature 
que ce soit, sur quelque support que ce soit, 
que le locataire aura été amené à lui donner 
à l’occasion de l’exécution du présent contrat. 
Ces dernières dispositions ne sont toutefois 
pas applicables s’agissant des demandes de 
renseignements qui seraient formulées par les 
administrations et/ou les Tribunaux. 

CONCLUSION DU CONTRAT 
ET PAIEMENT
La réservation devient eff ective dès lors que 
le locataire a retourné au propriétaire un 
exemplaire du présent contrat accompagné 
du montant des arrhes ou de l’acompte 
(maximum 25%) du séjour, avant la date 
indiquée au recto. Le solde du loyer doit être 
versé le jour de l’arrivée après l’établissement 
d’un état des lieux contradictoire. Le locataire 
accepte que cet état des lieux puisse être 
eff ectué soit par le propriétaire, soit par un 
mandataire du propriétaire dûment habilité et 
muni d’un pouvoir écrit. 
Les charges non incluses dans le loyer doivent 
être acquittées en fi n de séjour.

DÉPÔT DE GARANTIE
Le locataire verse à son arrivée un dépôt de 
garantie en plus du solde du loyer (minimum: 
30% ; maximum: 50% du montant du loyer). Il 
sera restitué dans un délai maximum d’1 mois 
à compter du départ du locataire, déduction 
faite, par le propriétaire, des montants à la 
charge du locataire aux fi ns de remise en 
état des lieux. Le montant de ces retenues 
devra être dûment justifi é par le propriétaire 
sur la base de l’état des lieux de sortie, 
constat d’huissier, devis, factures… Si le 
dépôt de garantie est insuffi  sant, le locataire 
s’engage à compléter la somme sur la base 
des justifi catifs fournis par le propriétaire. Ce 
présent cautionnement ne pourra en aucun 
cas être considéré comme participation au 
paiement du loyer. 

DURÉE
Le locataire doit quitter les lieux à l’heure 
prévue par le contrat ou à une heure 
convenant au propriétaire, après état 
des lieux. Le locataire ne peut en aucune 
circonstance se prévaloir d’un quelconque 
droit au maintien dans les lieux à l’expiration 
de la période de location initialement prévue 
par le contrat, sauf accord du propriétaire. 

UTILISATION DES LIEUX
Le propriétaire fournira le logement 
conforme à la description qu’il en a faite et 
le maintiendra en état de servir. Le locataire 
jouira de la location d’une manière paisible 
et en fera bon usage, conformément à la 
destination des lieux. Les locaux loués sont à 
usage d’habitation provisoire ou de vacances, 
excluant toute activité professionnelle de 
quelque nature que ce soit (maximum 3 mois).
A son départ, le locataire s’engage à rendre 
la location aussi propre qu’il l’aura trouvée à 
son arrivée. Toutes réparations quelle qu’en 
soit l’importance, rendues nécessaires par la 
négligence du locataire en cours de location, 
seront à sa charge.
La location ne peut en aucun cas bénéfi cier 

à des tiers, sauf accord préalable du 
propriétaire. La sous-location est interdite au 
preneur, même à titre gratuit, sous peine de 
résiliation de contrat ; le montant intégral du 
loyer restant acquis ou dû au propriétaire. 
L’installation de tentes ou le stationnement 
de caravanes sur le terrain de la propriété 
louée est interdit, sauf accord préalable du 
propriétaire. 
Le nombre de locataires ne peut être 
supérieur à la capacité d’accueil maximum 
indiquée sur le catalogue ou l’état descriptif. A 
titre exceptionnel et sous réserve de l’accord 
du propriétaire, il pourra être dérogé à cette 
règle. Dans ce cas, le propriétaire sera en droit 
de percevoir une majoration de prix qui devra 
être préalablement communiquée au locataire 
et consignée sur le contrat de location.

ACCUEIL D’ANIMAUX
Si le propriétaire accepte l’accueil d’animaux 
domestiques, le locataire doit lui préciser 
les animaux qui l’accompagnent. Le recto 
du contrat précise les conditions tarifaires 
d’accueil de ces animaux. Un règlement 
intérieur défi ni par le propriétaire peut préciser 
les modalités d’accueil de ces animaux.

ETAT DES LIEUX ET INVENTAIRE
L’état des lieux et l’inventaire du mobilier 
et divers équipements sont faits en début 
et en fi n de séjour par le propriétaire ou 
son mandataire et le locataire. En cas 
d’impossibilité de procéder à l’inventaire lors 
de l’arrivée, le locataire disposera de 72 heures 
pour vérifi er l’inventaire affi  ché et signaler au 
propriétaire les anomalies constatées. Passé 
ce délai, les biens loués seront considérés 
comme exempts de dommages à l’entrée 
du locataire. Un état des lieux contradictoire 
de sortie doit obligatoirement être établi. 
Le locataire accepte que cet état des lieux 
puisse être eff ectué soit avec le propriétaire 
ou son mandataire. Si le propriétaire ou son 
mandataire constate des dégâts, il devra en 
informer le locataire sous huitaine.

CONDITIONS DE RÉSILIATION
Toute résiliation du présent contrat doit être 
adressée par courrier recommandé avec 
accusé de réception, la date de réception 
faisant foi. 
Selon l’article L.114-1 du Code de la 
Consommation, sauf stipulation contraire dans 
le contrat de location, les sommes versées 
à l’avance pour réserver sont considérées 
comme des arrhes.

a) En cas de versement d’arrhes (cf au recto)
En cas d’annulation par le locataire avant 
l’arrivée dans les lieux, pour quelque cause 
que ce soit, sauf cas de force majeure, les 
arrhes restent acquises au propriétaire. 
En cas d’annulation par le propriétaire avant 
l’entrée dans les lieux, pour quelque cause 
que ce soit, sauf cas de force majeure, il doit 
reverser au locataire le double du montant des 
arrhes reçues. Cette restitution sera adressée 
au locataire par courrier recommandé avec 
accusé de réception dans un délai de 15 jours 
à compter de la notifi cation de la résiliation.

b) En cas de versement d’un acompte (cf au 
recto)
En cas d’annulation par le locataire avant 
l’arrivée dans les lieux, l’acompte reste acquis 
au propriétaire. Celui-ci peut lui demander 
en outre le solde du montant du séjour, si 
l’annulation intervient moins de 30 jours avant 
la date prévue d’entrée dans les lieux. 
Si le locataire ne se manifeste pas dans 
les 24  heures qui suivent la date d’arrivée 
indiquée sur le contrat, le présent contrat est 
annulé et le propriétaire peut disposer de sa 

location. L’acompte reste également acquis au 
propriétaire qui peut demander le paiement 
du solde de la location. 
En cas d’annulation par le propriétaire, celui-ci 
reverse au locataire l’intégralité des sommes 
versées. Le locataire peut demander des 
dommages et intérêts ou des indemnités pour 
le préjudice moral et le préjudice fi nancier 
subi.

c) En cas de résiliation en cours de contrat
Lorsque la résiliation du contrat par le 
propriétaire intervient pendant la durée de la 
location, elle doit être dûment justifi ée (défaut 
de paiement du loyer, chèque sans provision 
émis par le locataire, détérioration avérée 
des lieux loués, plaintes du voisinage,…). 
Cette résiliation, qui intervient par courrier 
recommandé avec accusé de réception, 
entraîne le départ du locataire dans les deux 
jours de la date de réception du courrier lui 
notifi ant cette décision. Dans ce cas, quelle 
que soit la cause de la résiliation, l’intégralité 
du montant des loyers demeure acquise au 
propriétaire. Le propriétaire se réserve le droit 
de conserver le montant du dépôt de garantie 
dans les conditions précisées au paragraphe 
«dépôt de garantie ». 

INTERRUPTION DU SÉJOUR
En cas d’interruption anticipée du séjour par le 
locataire, et si la responsabilité du propriétaire 
n’est pas mise en cause, il ne sera procédé 
à aucun remboursement, hormis le dépôt de 
garantie. 
Si le locataire justifi e de motifs graves 
présentant les caractères de la force majeure 
(événement imprévisible, irrésistible et 
extérieur au locataire) rendant impossible 
le déroulement de la location, le contrat est 
résilié de plein droit. Le montant des loyers 
déjà versés par le locataire lui est restitué, au 
prorata de la durée d’occupation qu’il restait 
à eff ectuer.

ASSURANCES
Le locataire est tenu d’assurer le local loué. 
Il doit vérifi er si son contrat d’habitation 
principale prévoit l’extension villégiature 
(location de vacances). Dans l’hypothèse 
contraire, il doit intervenir auprès de sa 
compagnie d’assurances et lui réclamer 
l’extension de la garantie ou bien souscrire 
un contrat particulier, au titre de clause 
“villégiature”. Une attestation d’assurances lui 
sera réclamée à l’entrée dans les locaux.

LITIGES
Toute réclamation doit être adressée dans les 
meilleurs délais à l’Organisme Départemental 
agréé Clévacances, qui interviendra pour 
favoriser le règlement à l’amiable des litiges :
-  si le contrat a été signé par le propriétaire 

et le locataire, 
-  si la réclamation est formulée dans les trois 

premiers jours après l’arrivée, pour tout litige 
concernant l’état des lieux ou l’état descriptif, 

-  à l’issue du séjour pour toutes les autres 
contestations. 

Pour tous les litiges qui naîtraient de 
l’exécution ou de l’interruption du présent 
contrat, seuls les Tribunaux du ressort du 
lieu de l’immeuble objet de la location sont 
compétents.
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Seine-Maritime Tourisme : 02 35 12 10 10



Clévacances France propose près de 25 000 locations et 6 000 chambres d’hôtes partout en France, en 
ville, à la campagne, à la montagne, en bord de mer… à chacun son Clévacances !
Clévacances Seine-Maritime propose près de 250 locations et gîtes et 250 chambres d’hôtes partout 
en Seine-Maritime, en ville, à la campagne Seinomarine, sur la Côte d’Albâtre, en Vallée de Seine…

Retrouvez toutes les offres sur : www.clevacances.com


