
GÎTES ET LOCATIONS 2016



Paddle à Étretat

seine-maritime-tourisme.com

Paddle à Etretat

seine-maritime-tourisme.com

w
w

w
.b

an
de

ap
ar

t.f
r -

 P
ho

to
 : 

V.
 R

us
tu

el

Votre guide
de voyage mobile

Se
in

e-
M

ar
it

im
e 

To
ur

is
m

e 
- 

©
V.

 R
us

tu
el

Paddle à Étretat



Seine-Maritime, bienvenue
dans la Normandie impressionnante

Avec ses paysages et sa culture si souvent impressionnants, la Seine-Maritime, berceau de l’impressionnisme, est une 

Normandie intense et attachante où vous pourrez vivre des expériences qui vous laisseront 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 cam-

pagne ou en ville, Clévacances est présent sur tout type de destinations et sur la plupart des grands sites touris-

tiques français.

Étretat et ses environs p. 6 à 11

Fécamp et ses environs p. 12 à 17

Saint-Valery-en-Caux, Veules-Les-Roses et leurs environs p. 18 à 23

Dieppe et ses environs p. 24 à 31

Le Tréport, Eu et leurs environs p. 32 à 35

Le Havre et ses environs p. 36 à 37

Rouen et ses environs p. 38 à 41

Pays de Bray et Pays de Caux p. 42 à 43

Locations
Maison, appartement, studio, résidence

Locations en bord de mer

Locations à la campagne

Locations en ville
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Informations pratiques

En savoir plus…

Période de location
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Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

ven 1 lun 1 mar 1 ven 1 dim 1 mer 1 ven 1 lun 1 jeu 1 sam 1 mar 1 jeu 1

sam 2 mar 2 mer 2 sam 2 lun 2 jeu 2 sam 2 mar 2 ven 2 dim 2 mer 2 ven 2

dim 3 mer 3 jeu 3 dim 3 mar 3 ven 3 dim 3 mer 3 sam 3 lun 3 jeu 3 sam 3

lun 4 jeu 4 ven 4 lun 4 mer 4 sam 4 lun 4 jeu 4 dim 4 mar 4 ven 4 dim 4

mar 5 ven 5 sam 5 mar 5 jeu 5 dim 5 mar 5 ven 5 lun 5 mer 5 sam 5 lun 5

mer 6 sam 6 dim 6 mer 6 ven 6 lun 6 mer 6 sam 6 mar 6 jeu 6 dim 6 mar 6

jeu 7 dim 7 lun 7 jeu 7 sam 7 mar 7 jeu 7 dim 7 mer 7 ven 7 lun 7 mer 7

ven 8 lun 8 mar 8 ven 8 dim 8 mer 8 ven 8 lun 8 jeu 8 sam 8 mar 8 jeu 8

sam 9 mar 9 mer 9 sam 9 lun 9 jeu 9 sam 9 mar 9 ven 9 dim 9 mer 9 ven 9

dim 10 mer 10 jeu 10 dim 10 mar 10 ven 10 dim 10 mer 10 sam 10 lun 10 jeu 10 sam 10

lun 11 jeu 11 ven 11 lun 11 mer 11 sam 11 lun 11 jeu 11 dim 11 mar 11 ven 11 dim 11

mar 12 ven 12 sam 12 mar 12 jeu 12 dim 12 mar 12 ven 12 lun 12 mer 12 sam 12 lun 12

mer 13 sam 13 dim 13 mer 13 ven 13 lun 13 mer 13 sam 13 mar 13 jeu 13 dim 13 mar 13

jeu 14 dim 14 lun 14 jeu 14 sam 14 mar 14 jeu 14 dim 14 mer 14 ven 14 lun 14 mer 14

ven 15 lun 15 mar 15 ven 15 dim 15 mer 15 ven 15 lun 15 jeu 15 sam 15 mar 15 jeu 15

sam 16 mar 16 mer 16 sam 16 lun 16 jeu 16 sam 16 mar 16 ven 16 dim 16 mer 16 ven 16

dim 17 mer 17 jeu 17 dim 17 mar 17 ven 17 dim 17 mer 17 sam 17 lun 17 jeu 17 sam 17

lun 18 jeu 18 ven 18 lun 18 mer 18 sam 18 lun 18 jeu 18 dim 18 mar 18 ven 18 dim 18

mar 19 ven 19 sam 19 mar 19 jeu 19 dim 19 mar 19 ven 19 lun 19 mer 19 sam 19 lun 19

mer 20 sam 20 dim 20 mer 20 ven 20 lun 20 mer 20 sam 20 mar 20 jeu 20 dim 20 mar 20

jeu 21 dim 21 lun 21 jeu 21 sam 21 mar 21 jeu 21 dim 21 mer 21 ven 21 lun 21 mer 21

ven 22 lun 22 mar 22 ven 22 dim 22 mer 22 ven 22 lun 22 jeu 22 sam 22 mar 22 jeu 22

sam 23 mar 23 mer 23 sam 23 lun 23 jeu 23 sam 23 mar 23 ven 23 dim 23 mer 23 ven 23

dim 24 mer 24 jeu 24 dim 24 mar 24 ven 24 dim 24 mer 24 sam 24 lun 24 jeu 24 sam 24

lun 25 jeu 25 ven 25 lun 25 mer 25 sam 25 lun 25 jeu 25 dim 25 mar 25 ven 25 dim 25

mar 26 ven 26 sam 26 mar 26 jeu 26 dim 26 mar 26 ven 26 lun 26 mer 26 sam 26 lun 26

mer 27 sam 27 dim 27 mer 27 ven 27 lun 27 mer 27 sam 27 mar 27 jeu 27 dim 27 mar 27

jeu 28 dim 28 lun 28 jeu 28 sam 28 mar 28 jeu 28 dim 28 mer 28 ven 28 lun 28 mer 28

ven 29 lun 29 mar 29 ven 29 dim 29 mer 29 ven 29 lun 29 jeu 29 sam 29 mar 29 jeu 29

sam 30 mer 30 sam 30 lun 30 jeu 30 sam 30 mar 30 ven 30 dim 30 mer 30 ven 30

dim 31 jeu 31 mar 31 dim 31 mer 31 lun 31 sam 31

lun 4

mar 5

mer 6

jeu 7

ven 8

sam 9

dim 10

lun 11

mar 12

mer 13

jeu 14

ven 15

sam 16

dim 17

lun 18

mar 19

mer 20

jeu 21

ven 22

sam 23

dim 24

lun 25

mar 26

mer 27

jeu 28

ven 29

sam 30

dim 31

lun 1

mar 2

mer 3

jeu 4

ven 5

sam 6

dim 7

lun 8

mar 9

mer 10

jeu 11

ven 12

sam 13

dim 14

lun 15

mar 16

mer 17

jeu 18

ven 19

sam 20

dim 21

lun 22

mar 23

mer 24

jeu 25

ven 26

sam 27

dim 28

sam 2

dim 3

lun 4

mar 5

mer 6

jeu 7

ven 8

sam 9

dim 10

lun 11

mar 12

mer 13

jeu 14

ven 15

sam 16

dim 17

lun 18

mar 19

mer 20

jeu 21

ven 22

sam 23

dim 24

lun 25

mar 26

mer 27

jeu 28

ven 29

sam 30

lun 27

mar 28

mer 29

jeu 30

mer 19

jeu 20

ven 21

sam 22

dim 23

lun 24

mar 25

mer 26

jeu 27

ven 28

sam 29

dim 30

lun 31

lun 19

mar 20

mer 21

jeu 22

ven 23

sam 24

dim 25

lun 26

mar 27

mer 28

jeu 29

ven 30

sam 31

lun 4

mar 5

mer 6

jeu 7

ven 8

sam 9

dim 10

lun 11

mar 12

mer 13

jeu 14

ven 15

sam 16

dim 17

lun 18

mar 19

mer 20

jeu 21

ven 22

sam 23

dim 24

lun 25

mar 26

mer 27

jeu 28

ven 29

sam 30

dim 31

sam 6

dim 7

lun 8

mar 9

mer 10

jeu 11

ven 12

sam 13

dim 14

lun 15

mar 16

mer 17

jeu 18

ven 19

sam 20

dim 21

lun 22

mar 23

mer 24

jeu 25

ven 26

sam 27

dim 28

lun 29

lun 2

mar 3

mer 4

jeu 5

ven 6

sam 7

dim 8

lun 9

mar 10

mer 11

jeu 12

ven 13

sam 14

dim 15

lun 16

mar 17

mer 18

jeu 19

ven 20

sam 21

dim 22

lun 23

mar 24

mer 25

jeu 26

ven 27

sam 28

dim 29

lun 30

mar 31

mer 1

jeu 2

ven 3

sam 4

dim 5

lun 6

mar 7

mer 8

jeu 9

ven 10

sam 11

dim 12

lun 13

mar 14

mer 15

jeu 16

ven 17

sam 18

dim 19

lun 20

mar 21

mer 22

jeu 23

ven 24

sam 25

dim 26

jeu 1

ven 2

sam 3

dim 4

lun 5

mar 6

mer 7

jeu 8

ven 9

sam 10

dim 11

lun 12

mar 13

mer 14

jeu 15

ven 16

sam 17

dim 18

lun 19

mar 20

mer 21

jeu 22

ven 23

sam 24

dim 25

ven 1

lun 7

mar 8

mer 9

jeu 10

ven 11

sam 12

dim 13

lun 14

mar 15

mer 16

jeu 17

ven 18

sam 19

dim 20

lun 21

mar 22

mer 23

jeu 24

ven 25

sam 26

dim 27

lun 28

mar 29

mer 30

jeu 31

sam 1

dim 2

lun 3

mar 4

mer 5

jeu 6

ven 7

sam 8

dim 9

lun 10

mar 11

mer 12

jeu 13

ven 14

sam 15

dim 16

lun 17

mar 18

jeu 3

ven 4

sam 5

dim 6

lun 7

mar 8

mer 9

jeu 10

ven 11

sam 12

dim 13

lun 14

mar 15

mer 16

jeu 17

ven 18

sam 19

dim 20

lun 21

mar 22

mer 23

jeu 24

ven 25

sam 26

dim 27

lun 28

mar 29

mer 30

lun 26

mar 27

mer 28

jeu 29

ven 30

jeu 1

ven 2

sam 3

dim 4

lun 5

mar 6

mer 7

jeu 8

ven 9

sam 10

dim 11

lun 12

mar 13

mer 14

jeu 15

ven 16

sam 17

dim 18

TRÈS HAUTE SAISON

HAUTE SAISON

MOYENNE SAISON

BASSE SAISON

2016

Tableau indicatif, non contractuel, chaque propriétaire étant responsable de ses périodes et tarifs de location.

Tourisme et Handicap Qualité Tourisme

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

D8     Auff 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

lun 29

mar 30

mer 31

 Accueil vélo

46 Offi  ces de tourisme  Syndicats d’initiative  Points d’accueil sont à votre service en Seine-Maritime

ven 1

sam 2

dim 3

lun 1

mar 2

mer 3

jeu 4

ven 5

mar 1

mer 2

jeu 3

ven 4

sam 5

dim 6

dim 1 ven 1

sam 2

dim 3

mar 1

mer 2



Louez en toute qualité en 3 étapes

 Bien choisir sa location

 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 off 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 propriétaire (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 carefully in case of 
complain. You will also receive a full descriptive 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 évidence 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 descriptive inventory. 
You should also fi nd clearly displayed a certifi cate of the 
Clévacances grading and the offi  cial approval number.

p. 5

Basse saison Moyenne saison

Haute saison Très haute saison

•  Du 04/01/2016 
au 05/02/2016

•  Du 07/03/2016 
au 01/04/2016

•  Du 26/09/2016 
au 18/10/2016

•  Du 03/11/2016 
au 16/12/2016

•  Du 06/02/2016 
au 06/03/2016

•  Du 02/05/2016 
au 26/06/2016

•  Du 29/08/2016 
au 25/09/2016

•  Du 01/01/2016 
au 03/01/2016

•  Du 02/04/2016 
au 01/05/2016

•  Du 27/06/2016 
au 03/07/2016

•  Du 19/10/2016 
au 02/11/2016

•  Du 17/12/2016 
au 31/12/2016

•  Du 04/07/2016 
au 28/08/2016

Les tarifs ne comprennent pas les taxes de séjours.

Matériel bébé

Salon de jardin

Internet

Cheminée

Hammam

SPA

Sauna

Piscine

Carte bleue

Parking

Garage

Tennis

Billard8

Chèques Vacances

Confort simple

Bon confort 

Très bon confort

Excellent niveau de 

confort et d’équipements

Equipements et 

environnement exceptionnel

En cours de classement

En cours de classement

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 offi  cial representatives 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.

Les locations Clévacances
MAISON : la maison Clévacances peut correspondre à une construction récente ou à un habi-
tat plus traditionnel. Elle peut être indépendante ou mitoyenne. Niveaux de confort : de 
1 à 5 clés
APPARTEMENT ET STUDIO : ils sont situés dans un immeuble, une résidence, ou une maison. 
Niveaux de confort : de 1 à 4 clés
RÉSIDENCE : ensemble d’appartements et/ou studios et/ou villas avec off re de services.  
Niveaux de confort : de 1 à 4 clés

1  Niveau de confort

2   Niveau de confort
pour réserver

3   Numéro d'agrément

4    Nom de la commune
et référence sur la carte géographique

5   Capacité et ype de location

6   Adresse de la location

7   Descriptif de la location

8   Équipements et services spécifi ques 9   Tarifs

OCTEVILLE-SUR-MER
Carte : E1 

gite.lairdularge@yahoo.com

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC484

2/4 pers.

350 € 390 € 500 € 500 €

175/250 € 230/325 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps fournis • Linge de toilette 5 €/pers. • Ménage 30 €

Maison

L’Air du Large • 5 chemin des Primeurs
A 20 km d’Étretat et de Honfleur et à 10 km du Havre, ancienne petite grange en briques et silex 
de 40 m2, entièrement rénovée dans une ambiance bord de mer.  Au calme, située sur le terrain du 
propriétaire avec terrasse privative plein sud. Tout confort. Déco soignée.
Entrée sur pièce à vivre comprenant : cuisine ouverte entièrement équipée (lave-vaisselle, four 
chaleur tournante  combiné micro-ondes, plaque vitrocéramique, réfrigérateur avec compartiment 
congélation), espace repas et coin séjour avec convertible 2 personnes. 1 chambre (lit 160 x 
200 cm). Salle d’eau mur briques et silex, sèche serviettes, sèche cheveux. WC suspendus séparés 
avec lave-mains. Placard de rangement. Lave-linge, planche et fer à repasser. Matériel bébé sur 
demande. TV, radio. Wi-fi gratuit. Draps fournis. Salon de jardin, barbecue. Non fumeurs.

BAESSLER Maryline
5 chemin des Primeurs
76930 OCTEVILLE-
SUR-MER
P 06 22 24 19 81

9
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apichavant@hotmail.fr • http://www.soleildumatin.com

ÉTRETAT
Carte : D2 8 pers.

990 € 1 300 € 1 600 € 1 600 €

550/650 € 800/900 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Linge et ménage inclus

Maison

Soleil du Matin • 28 avenue Georges V
Maison bourgeoise de la fin du XIXe, située à 3 min de la plage et de ses falaises.
Cette maison entièrement rénovée, comporte 8 pièces : 1 salle à manger, 1 cuisine, 
1 double salon, 1 salon TV, 4 chambres ainsi qu'une salle de bains avec douche 
et wc, 2 salles d'eau et 2 wc séparés. Elle dispose également d'une buanderie et 
d'un jardinet avec salon de jardin.PICHAVANT Annick

5 rue Pasteur
79100 THOUARS
T 05 49 67 40 19
P 06 80 48 20 32

N° D’AGRÉMENT - 2009LOC334

ÉTRETAT
Carte : D2 

lespommettes@orange.fr • http://www.hws.fr/page/bellavoine.htm

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC007

6 pers.

460/490 € 500 € 500 € 600 €

280 € 350 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Nuitées supplémentaires (pas de nuitée seule).

Maison

Les Pommettes • 37 rue du Colonel Raynal
Au rez-de-chaussée, 1 chambre avec un grand lit de 2 pers., 1 chambre avec 
2 petits lits de 90, salle à manger, salon, cuisine entièrement aménagée, salle de 
bains, wc. À l'étage, 1 chambre (1 lit 2 pers.), salle d'eau, wc. Jardin de 1 300 m².
Barbecue, table de ping-pong, parking privé, Canal Satellite, internet, wifi.

BELLAVOINE Marie-Salette
56 chemin du Mesnil
91620 LA VILLE DU BOIS
T 01 42 30 09 61 (bureau) 
T 01 69 01 39 90 (domicile) 
P 06 16 96 60 22

Forfait ménage 50 €. Location draps 6 €. Location linge de toilette 6 €.
Week-end et Mid-week uniquement en basse et moyenne saison.

ÉTRETAT
Carte : D2 

tjourdain@orange.fr • www.gites-etretat.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC015

5 pers.

400 € 460 € 550 € 590 €

280 € 350 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Forfait charges à partir de 20 € • Forfait ménage 60 € • Location de draps et linges sur demande.

Maison

La Dunette • 24 rue Notre-Dame
Typique maison de pêcheur à 200 m de la plage, à 50 m des commerces.
Maison en briques et silex, plein sud, tout confort à la décoration soignée. Jardins 
privatifs avec terrasse, barbecue et cabane pour enfants. La Dunette comprend 
une belle pièce de vie, une cuisine équipée d'un grand four et d'un lave-vaisselle. 
wc indépendants, au rez-de-chaussée. À l'étage, une grande chambre et une 
salle d'eau avec wc. Au second étage, une grande chambre marine avec 3 lits 
simples. La dunette n'accueille pas nos amis chiens et chats. Accès internet.

JOURDAIN 
Agnès et Thierry
5 rue aux Moines
76620 LE HAVRE
T 02 35 44 92 42
P 06 07 68 22 33
P 06 28 17 11 12

ÉTRETAT
Carte : D2 

location-etretat@sfr.fr • http://www.abritel.fr/location-vacances/p680322 • http://stephdelisle.e-monsite.com

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC376

5 pers.

350 € 450 € 500 € 550 €

210 € 250 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • WE et mid-week seulement en BS • Forfait ménage 50  €

Maison

51 J rue Notre-Dame
Maison de pêcheur située en plein centre d'Étretat à 300 m de la plage et à 50 m 
de tous les commerces et restaurants.
La maison est au fond d'une impasse où seul le cri des mouettes peut géner votre 
quiétude. Cette maison a été rénovée à neuf en 2011.DELISLE Martine et 

Stéphane
37 rue Louis Pasteur
76280 TURRETOT
T 02 77 00 01 80
P 06 22 02 06 37

ÉTRETAT
Carte : D2 

jean-annie.lelievre@wanadoo.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC010

6 pers.

345 € 455 € 505 € 505 €

240 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Chauffage 35 € si utilisation

Maison

Tournevent • 16 rue Guy de Maupassant
Maison traditionnelle (1850) mitoyenne, agréable et confortable située dans le centre 
historique de la station à 500 m de la mer et de ses célèbres falaises. Etretat, lieu de séjour 
d'artistes et écrivains, haut lieu de l'impressionnisme. Promenades balisées sur les falaises. 
Garage couvert, 10 mn à pied. Terrasse plein sud, fleurie derrière la maison. Rez-de-jardin : 
Grande piece a vivre avec jeux de société, poêle à bois. Salon de jardin, barbecue. Rez-de-
chaussée : cuisine équipée (lave-vaisselle, micro-ondes) ouverte sur salon (TV écran plat, 
lect DVD, Hi-fi) ; documentation touristique ;1 chambre (2 lits 1 pers.) WC. Étage : salle d'eau 
/ wc, 1 ch. (1 lit 2 pers.) 1 ch (2 lits superposés), lit et chaise BB. Accès Wifi.

LELIEVRE Jean
18 rue du Manoir
76290 MONTIVILLIERS
T 02 35 30 01 25
P 06 71 04 66 19

ÉTRETAT
Carte : D2 5/7 pers.Appartement

La Frégate • Place du Général de Gaulle 1
Première ligne du front de mer, vue panoramique sur les falaises, la plage et le 
golf. Exposition sud-ouest avec balcon. Duplex idéal en famille ou entre amis. 
4 chambres, 2 salles de douche, 2 salons. Cuisine super équipée. Chauffage 
éléctrique. Lave-linge, sèche-linge, WIFI, TNT.DE GROOTE Natalie

Korte Vuldersstraat 8
8000 BRUGES
BELGIQUE
T 00 32 50 28 18 04
P 00 32 475 411 909

dgnatalie@hotmail.com • www.lafalaise.webs.com

N° D’AGRÉMENT - 2009LOC333 

690 € 730/830 € 830 € 880 €

380/540 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Ménage inclus

480/620 €

Séjourner à Étretat et ses environs

p. 6

GÎTES ET LOCATIONS 2016

ÉTRETAT
Carte : D2 4/6 pers.Maison

Maison de pêcheur - Les Alizés • 9C rue Isabey
Maison typique de pêcheur avec petite terrasse en plein cœur d'Étretat au calme d'une impasse, 
à quelques pas des commerces, de la plage, des falaises, des restaurants, du casino et du golf.
Au RDC : une cuisine aménagée entièrement équipée (plaques / four / micro-onde / lave-
vaisselle), une salle à manger-salon (canapé convertible 2 pers), une lingerie (lave-linge / sèche-
linge) et un wc. Au 1er étage : une chambre parentale (lit double 140 x 190) avec une armoire et 
une salle d'eau (douche + lavabo). Au 2e : une chambre (2 lits de 90 x 190) avec un bureau et une 
salle d'eau (douche + lavabo). À l'extérieur : petite terrasse en bois avec petit salon de jardin.

DESHAYES Pascale
24 sente du Petit Etang
78480 VERNEUIL-SUR-SEINE
T 01 39 71 12 38
P 06 63 53 12 69

pascale_deshayes@hotmail.fr

N° D’AGRÉMENT - 2012LOC407

520 € 520 € 640 € 640 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Ménage obligatoire 60 € en sus de la location.

 ÉTRETAT
Carte : D2 

ridomi@wanadoo.fr • www.gite-etretat.eu

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC018

4/6 pers.

360 € 390€ 430 € 510 €

300 € 280 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises sauf gaz • Forfait ménage 45 € • Location draps 8 € • nuitée supplémentaire 60 €

Maison

La Maison du Pêcheur • 15A rue Prosper Brindejont
Maison de pêcheur entièrement rénovée située dans une cour privée, en plein 
cœur d'Étretat, à 150 m de la plage et des falaises et à deux pas du vieux marché 
et ses commerces.
Au rez-de-chaussée grande pièce à vivre avec salon et cuisine/salle à manger. 
Au 1er étage, une chambre double (1 lit 140), une salle d'eau (douche, wc/lavabo), 
une chambre avec 2 lits superposés (2 lits 90). Au 2e étage, une jolie chambre 
mansardée avec un lit double (1 lit 140) et une salle de bains (baignoire, lavabo, 
wc). Petite terrasse devant la maison avec salon de jardin.

RICHARD Véronique et
Dominique
SCI Verdo
31 rue Monge
76620 LE HAVRE
T 02 35 44 73 38
P 06 85 02 47 21
P 06 71 41 18 63
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GÎTES ET LOCATIONS 2016

ÉTRETAT
Carte : D2 

lenoiranne.lesgaletsbleus@orange.fr • http://www.hws.fr/encart/lenoir.htm

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC022

4 pers.

520 € 520 € 600 € 600 €
 

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Gaz en sus • Ménage en sus 60 € • Location draps 15 €

Maison

Les Galets Bleus • 9 avenue Nungesser et Coli
Maison en briques et silex typique, plein sud, confortable, décoration bord de mer 
plein de charme, mitoyenne avec petit jardin comprenant au rez-de-chaussée : 
séjour, cuisine, wc ; à l'étage : 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers.), 
salle de bains, wc. Équipement bébé, TV, DVD. Possibilité de baby-sitting. Location 
de draps et linge de toilette. Wifi. Près du GR21.

LENOIR Anne
11 avenue Nungesser et Coli
76790 ÉTRETAT
T 02 35 29 67 70
P 06 79 48 55 70

ÉTRETAT
Carte : D2 

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

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC038

2/3 pers.

450 € 475 € 500 € 550 €

135 €* 200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
*Nuitée : petit-déjeuner compris • Charges comprises • Forfait ménage: 30 €

Appartement

Villa sans souci • Talons Aiguilles • 27 ter rue Guy de Maupassant
Très au calme, à 5 min à pied des "célèbres falaises". Un deux pièces aux couleurs 
chaudes et déco années 50, au 1er étage d'une maison indépendante dans un 
parc de 6 000m2.
Appartement de 36 m2 aux couleurs chaudes au 1er étage d'une maison indépendante 
dans le parc de la Maison d'Hôtes "La Villa Sans Souci". Tout d'abord un salon/séjour avec 
cuisine équipée, canapé 1 personne, TV, radio, fauteuils années 50, puis une chambre avec 
un grand lit et une salle de bains au carrelage multicolore avec grande douche. Salon de 
jardin, parking privé, draps fournis. Possibilité wifi à la Villa et films en DVD à disposition.

MILAN Jocelyne et 
Jean-Pierre 
Villa sans Souci - 27 ter rue 
Guy de Maupassant
76790 ÉTRETAT
T 02 35 28 60 14
P 06 63 21 30 14 
F 02 35 28 60 14

ÉTRETAT
Carte : D2 

louise.guerlot@wanadoo.fr • www.hws.fr/encart/lisba.htm

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC039

2 pers.

300 € 330 € 330 € 360 €

70 € 140 € 240 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage: 20 € • Draps fournis

Studio

Villa l'Isba • 5 rue Aristide Briand
Studio très confortable de 30 m², situé au rez-de-chaussée d'une belle villa à
200 m de la plage, accès indépendant et comprenant : cuisine très bien aménagée, 
séjour avec lit (2 pers.), jardin privatif. Linge fourni.

GUERLOT Louise
5 rue Aristide Briand
76790 ÉTRETAT
T 02 35 27 07 63

ÉTRETAT
Carte : D2 2 pers.

300 € 300 € 320 € 320 €

60 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Ménage inclus • Draps, linge de toilette et linge de maison fournis

Studio

Studio • 24 avenue de Verdun
Studio de 2 pers. situé au 2e étage d'une maison de ville. Tout confort, cuisine, 
salle de bains, 23 m². Location à la nuitée possible.

BENICOURT Danièle
24 avenue de Verdun
76790 ÉTRETAT
P 06 25 49 11 98

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC303

ÉTRETAT
Carte : D2 

loisel.nicole@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC021

4 pers.

400 € 490 € 500 € 590 €

400 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Forfait ménage 45 € - Location draps 15 €

Maison

Le Maupas • 32 rue Abbé Cochet
Maison très agréable et idéalement située d'après tous les vacanciers.
Maison traditionnelle de 75 m2, très confortable à 50 m de la plage, indépendante, 
avec parking privé sur place, comprenant : 1 cuisine intégrée avec équipement de 
qualité, 1 grand séjour (canapé ) wc, à l'étage vue mer, 2 chambres 1 lit (140 x 190), 
1 lit (160 x 200), salle de bains wc. Jardinet terrasse clos avec salon de jardin. 
Parking privé clos. Location de drap et linge de toilette possible. TV écran plat 
ADSL avec chaînes étrangères, internet WIFI. 

LOISEL Nicole
Ferme de l'Écosse
1216 route des Jonquilles
76110 MANNEVILLE-LA-
GOUPIL
T 02 35 27 77 21
P 06 27 09 49 49

ÉTRETAT
Carte : D2 

nadine.maillard8@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC030

2/5 pers.

320 € 380 € 480 €

100 € 150 € 200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises 

Maison

16 bis rue Prosper Brindejont
Au cœur d'Étretat, petite maison avec jardin.
Salle à manger, petit coin salon avec canapé convertible et couchage en 
mezzanine. Cuisine équipée. 1 chambre (1 lit 2 pers.) et salle d'eau.

MAILLARD Nadine et Éric
368 chemin des Favières
76220 DAMPIERRE-
EN-BRAY
T 02 35 09 24 43
P 06 14 64 67 98

ÉTRETAT
Carte : D2 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC035

2/4 pers.

350 € 350 € 350 € 450 €

70 € 130 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises (sauf du 15 octobre au 15 mars) • Location draps 30 € • Forfait ménage: 40 €

Appartement

25 rue Isabey
Appartement de 53 m², au rez-de-chaussée d'une maison en briques et silex 
située dans une rue calme en centre ville, à 300 m de la mer comprenant : séjour 
avec cuisine américaine, canapé convertible, 1 chambre (lit 2 pers.), chauffage 
électrique. Matériel bébé.LEBORGNE Renée

25 bis rue Isabey
76790 ÉTRETAT
T 02 35 29 45 73
P 06 10 72 37 09 
F 02 35 27 13 80

LEBORGNE Stéphanie • 12 route d'Étretat • 76790 BORDEAUX-SAINT-CLAIR 
T 02 35 29 45 73 • P 06 10 72 37 09 • F 02 35 27 13 80 • manustephanie@orange.fr

ÉTRETAT
Carte : D2 

lhermitte-lefebvre@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2014LOC452

2 pers.

300 € 300 € 300 € 350 €

60 € 180 € 200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps et linge de toilette fournis

Studio

Le Royal Tennis 2e étage • 8 rue Offenbach
Studio vue village et mer.
Située au 2e étage d'une ancienne villa, vue dominante sur tout le village, la mer 
et le haut de la falaise (illuminée la nuit).
Le studio comprend une pièce de 27 m², une cuisine équipée et une salle de 
douche.
Étretat à pied sans souci ! Idéal pour oublier sa voiture pendant le séjour. Parking 
dans jardin de 5 600 m².

LHERMITTE-LEFEBVRE 
Isabelle et Jean-Robert
654 route du Neufbosc
76190 BLACQUEVILLE
T 02 35 91 77 60
T 02 35 28 45 42
(du mardi au samedi)
F 02 35 91 77 60

ÉTRETAT
Carte : D2 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC028

3 pers.

310 € 320 € 340 € 350 €

70 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps non fournis.

Maison

41 rue du Colonel Raynal - Chemin du Petit Val
Petite maison, genre chalet, façade bois, confort, tranquillité, calme, paysage de 
verdure, à 1 km du centre ville et de la plage, exposition plein sud.
Cuisine aménagée, séjour, coin repas, salon avec canapé lit, TV orientable, 
1 chambre (1 lit 2 pers.), salle d'eau avec wc, douche et lavabo. 39 m², terrasse, 
salon de jardin, parking privé.HAMEL Denise et Michel

41 rue du Colonel Raynal
Chemin du Petit Val
76790 ÉTRETAT
T 02 35 28 06 92
P 06 78 38 76 37
F 02 35 28 06 92

ÉTRETAT
Carte : D2 

chantal.godard@wanadoo.fr • http://lespetunias.free.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC037

2/3 pers.

350 € 350 € 350 € 390 €

150 € 200/240 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage: 30 €

Studio

Les Pétunias • 15 rue Abbé Cochet
Appartement en rez-de-chaussée de 35 m², situé à 50 m de la plage, comprenant : 
cuisine équipée, 1 chambre (1 lit 2 pers. + 1 lit 1 pers.), terrasse sur jardin.

GODARD Chantal
15 rue Abbé Cochet
76790 ÉTRETAT
T 02 35 27 64 87
P 06 21 18 59 03
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GÎTES ET LOCATIONS 2016

LES LOGES
Carte : D2 8 pers.

690 € 790 € 870 € 1 020 €

500 € 500/600 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Bois de chauffage inclus • Électricité en sus

Maison

Les Sardines • 1045 La Grande Rue
Gîte “Les Sardines” 160 m² pour 2 à 8 pers.
Au cœur d'une propriété d'un hectare, notre gîte "Les Sardines" vous séduira par son authenticité : 
pierres, silex et colombages, allié au confort moderne et avec une décoration très soignée. Il est 
mitoyen avec un deuxième gîte 6 pers. Idéal en famille ou entre amis, pour les vacances ou le temps 
d'un week end, venez découvrir la Normandie et le Pays de Caux. Étretat est à 6 km seulement, vous 
pourrez ainsi vous balader le long du GR 21 et admirer ses impressionnantes falaises du haut et par 
le bas en passant sous l'arche. Un paysage à vous couper le souffle ! Grand jardin avec animaux : 
ânes sympas et chats très affectueux. Ouvert toute l'année. 2 places de parking réservées.

LEURIDANT Carole
1047 La Grande Rue
76790 LES LOGES
T 02 35 10 83 03
P 06 31 62 79 00

leclosdeshautesloges@contact.fr • http://www.leclosdeshautesloges.fr/

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC369

BORDEAUX-SAINT-CLAIR
Carte : D2 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC249

6 pers.

500 € 550 € 550/600 € 600 €

250 € 350/450 € 350/450 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Electricité en sus au-delà de 10kwh/jour • Draps fournis • Internet 5 €/séjour • Forfait ménage 45 €

Maison

Gîte du Bois de Beuriot • 43 route d'Étretat
Dans une grange en briques et silex, sur 9 000 m² de terrain arboré, située à 1 km d'Étretat.
Ce gîte de 110 m² dans un site classé "Côte d'Albâtre". Gîte du bois de Beuriot : sur la route menant 
aux célèbres falaises d'Étretat, retrouvez le charme des balades entre mer et campagne. Gîte 
aménagé dans une ancienne grange en briques et silex mitoyen donnant sur un jardin arboré 
(terrasse exposée plein sud). R.d.c. : Cuisine ouverte (lave-vaisselle, micro-ondes) donnant sur 
séjour-salle à manger spacieux et lumineux (écran plat, chaîne Hifi), salle d'eau, wc. Étage :
1 ch. (1 lit 160 cm), 1 ch. (2 lits 1 pers.), 1ch. (1 lit 2 pers.), salle d'eau avec wc. Sur place 
également : terrain de pétanque et animaux (moutons). 

TERNON Véronique
43 route d'Étretat
76790 BORDEAUX-
SAINT-CLAIR
T 02 35 10 08 91
P 06 10 31 53 36

ternon.vero@orange.fr

BORDEAUX-SAINT-CLAIR
Carte : D2 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC354

8 pers.

500 € 550 € 550/600 € 600 €

300/320 € 400/450 € 400/450 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Electricité en sus au-delà de 10kwh/jour • Draps fournis • Internet 5 €/séjour • Forfait ménage 45 €

Maison

Gîte du Bois de Beuriot • 43 route d'Étretat
Dans une grange en briques et silex, sur 9 000 m² de terrain arboré, située aux 
portes d'Étretat (1,2 km).Ce gîte de 110 m² dans un site classé "Côte d'Albâtre" .
Sur la route menant aux célèbres falaises d'Étretat, retrouvez le charme des balades entre mer 
et campagne. Gîte mitoyen, parking et terrasse privés. RDC cuisine ouverte (LV, four, micro-
ondes, plaque à induction, frigo,congel) donnant sur séjour lumineux (chaine hifi, TV écran 
plat 82 cm, lecteur DVD) salle d'eau, wc, 1 chambre (1 lit 2 pers.), étage salle de douche + wc, 
1 chambre (2 lits 90) 2 chambres (1 lit 140 dans chacune) chauffage électrique, draps fournis. 
Équipement bébé sur demande. LL+ Sèche linge - animaux sur place (moutons, âne, poule, coq). 

TERNON Véronique
43 route d'Étretat
76790 BORDEAUX-
SAINT-CLAIR
T 02 35 10 08 91
P 06 10 31 53 36

ternon.vero@orange.fr

LES LOGES
Carte : D2 6 pers.

690 € 790 € 870 € 1 020 €

500 € 500/600 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Bois de chauffage inclus • Électricité en sus

Maison

Les Crevettes • 1045 La Grande Rue
Gîte « Les Crevettes » 160 m² pour 2 à 6 pers. 
Au cœur d'une belle propriété, notre gîte "Les Crevettes" entièrement rénové dans un 
style longère normande vous plaira par sa décoration très soignée, il possède 4 chambres 
et peut accueillir jusqu’à 6 personnes. Idéalement situé entre Étretat à 6 km et Fécamp 
à 10 km, vous pourrez profiter du paysage typique du Pays de Caux, admirer les clos 
masure, faire de longues promenades sur les falaises et découvrir chaque valleuse qui 
longe la côte d’Albâtre. Proximité de tous commerces. Grand jardin avec animaux : ânes 
sympas et chats très affectueux. Ouvert toute l'année. 2 places de parking réservées.

LEURIDANT Carole
1047 La Grande Rue
76790 LES LOGES
T 02 35 10 83 03
P 06 31 62 79 00

leclosdeshautesloges@contact.fr • http://www.leclosdeshautesloges.fr/

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC370

BRETTEVILLE-DU-
GRAND-CAUX    Carte : D3 

antoine.decultot0731@orange.fr • http://lavitrinedulin.free.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC005

4/7 pers.

475/575 € 475/575 € 575/675 € 575/675 €

170 € 350 € 400 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges non comprises • Hiver : chauffage en sus

Maison

Le Gîte du Mahiel • Château Le Mahiel • 888 route de la petite chaussée
À 15 km d'Étretat et 10 km de Fécamp, notre gîte (ancien four à pain) est situé 
dans un clos masure exceptionnel du XVIIe siècle à proximité de notre maison 
d'habitation et de notre exposition vente sur le lin. Notre exploitation est 
composée de différentes cultures dont notre spécialité est celle du lin.
Notre gîte se compose ainsi : Au rez-de-chaussée : un grand séjour, une cuisine, 
et une terrasse extérieure. Située à un demi étage : 1 chambre (1 lit 2 pers.) avec 
salle d'eau et wc. À l'étage : 1 chambre (1 lit 2 pers. et 1 lit 1 pers.) et 1 chambre 
(2 lits 1 pers.), salle d'eau et wc indépendant.

DECULTOT Antoine
Château Le Mahiel
888 rte de la Petite Chaussée
76110 BRETTEVILLE-DU-
GRAND-CAUX
T 02 35 28 36 79
P 06 06 82 42 25
F 02 35 28 36 79

LE TILLEUL
Carte : D2 

luc.gordien@wanadoo.fr • gite.leslys@gmail.com • http://perso.wanadoo.fr/gite-leslys-etretat

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC048

4 pers.

250 € 340 € 340 € 440 €

90 € 180 € 220 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Chauffage en sus du 01/10 au 31/05 • Forfait ménage 35 €

Maison

Les Lys • 368 rue du Presbytère
À 15 min à pied de la mer, à 3 min d'Étretat, golf et club hippique à proximité.
Maison neuve, confortable dans le prolongement de celle du propriétaire, 
accès indépendant, jardin privatif, parking, terrasse, barbecue, comprenant 
une cuisine équipée, lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, four, salle-salon, 
TV avec chaînes étrangères, lecteur DVD, salle d'eau, wc. À l'étage 1 chambre 
(1 lit 2 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers.). Matériel bébé (chaise, baignoire, coussin 
à langer). Internet.
20 € Draps / 12 € Linge de Toilette.

GORDIEN Martine et Luc
Les Lys
368 rue du Presbytère
76790 LE TILLEUL
T 02 35 29 67 11
P 06 70 66 88 92

BORDEAUX-SAINT-CLAIR
Carte : D2 

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC434

2/4 pers.

325 € 375 € 425 € 500 €

120 € 240 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges comprises • Forfait ménage payant • Draps non fournis

Appartement

La Pépinière • 74 route d’Étretat
En Normandie, sur les hauteurs d'Etretat, à 2 km de la plage et des célèbres falaises, Sophie et 
Denis vous accueillent dans une ancienne pépinière au cœur d'un jardin paysager de 5 000 m². 
Gîte de plain-pied pour 2 à 4 personnes. Entrée indépendante. Une pièce à vivre avec cuisine 
équipée, coin repas et salon (TV, lecteur DVD). Une chambre parentale avec un lit double (160) 
et une chambre cabine communicante avec 2 lits superposés (2 x 90) pour deux enfants. Salle 
d'eau (douche à l'italienne, wc) indépendante. Grande terrasse sous serre avec piscine. A votre 
disposition : barbecue, salon de jardin. Terrain de pétanque. Possibilité de pique-niquer sous la 
serre ou dans le verger. Jeux pour enfants.

RECHER Sophie
74 route d'Étretat
76790 BORDEAUX-
SAINT-CLAIR
T 09 79 52 63 21
P 06 11 34 24 58

gitelapepiniere@orange.fr

CRIQUETOT-L'ESNEVAL    
Carte : E2 

carole19782008@hotmail.fr

N° D’AGRÉMENT - 2014LOC447

6 pers.

390 € 420 € 490 € 590 €

120 € 150/200 € 220/400 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges comprises, supplément en période hivernale • Forfait ménage 30 € • Animaux acceptés 30 €

Maison

SORIEUL Carole • 12 Grande Rue • 76280 BEAUREPAIRE • T 02 35 30 46 96 • P 06 99 27 51 73

La Criquetotaise • 9 route de Goderville
Charmante maison normande de 86 m² située dans un bourg, proche de tous commerces. 
La Criquetotaise vous séduira par sa décoration raffinée et son jardin. À seulement 8 km 
d'Étretat et de ses plages normandes. Nombreuses activités entre mer et campagne.
Gîte de 6 pers. idéal pour poser ses valises en famille ou entre amis. RDC : cuisine aménagée 
entièrement équipée donnant sur la salle et le salon, une chambre avec un lit 2 pers., SDB et 
wc. À l'étage : une grande chambre avec un lit 2 pers., un lit bébé, une salle d'eau avec wc et 
une seconde chambre avec deux lits 1 pers. TV dans salon et chambre. Lits faits à l'arrivée. 
Draps fournis. Salon de jardin, barbecue, transats, vélos. Aquabowling à 5 min à pied.

LEGROS Léon-Paul
11 bis route de Goderville
76280 CRIQUETOT-L'ESNEVAL
T 02 35 27 14 36

ÉCRAINVILLE
Carte : E3 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC045

6 pers.

400 € 460 € 550 € 590 €

280 € 350 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Forfait charges à partir de 20 € • Forfait ménage : 60 € • Location de draps et linges sur demande

Maison

JOURDAIN Agnès et 
Thierry
5 rue aux Moines
76620 LE HAVRE
T 02 35 44 92 42
P 06 07 68 22 33
P 06 28 17 11 12

Beaupré • 706 vallée de Misère
A 10 km d'Étretat, Beaupré est une typique longère normande en colombages et 
silex édifiée en 1737 exposée plein sud. 
Au rez-de-chaussée : beau salon avec cheminée d'époque, grande salle à manger avec 
sa table de ferme, cuisine équipée avec grand four et lave-vaisselle, salle d'eau, wc 
indépendant. Au 1er étage : chambre parentale et son petit salon, grande chambre avec un 
lit double et deux lits simples. Grand jardin avec barbecue et terrasse, chemin de randonnée 
au départ du gîte, centre équestre à 400 m, piscine chauffée et bowling à 2,5 km. Commerces 
et services à 2,5 km, accrobranches à 5 km. Beaupré accueille nos amis les chiens.

tjourdain@orange.fr • www.gites-etretat.com

ÉTRETAT
Carte : D2 

mlponse@hotmail.fr

N° D’AGRÉMENT - 2014LOC453

2 pers.

300 € 350 €

180/200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps fournis

Studio

Le Royal Tennis 1er étage • 8 rue Offenbach
Studio lumineux de 30 m² avec sur mer à Etretat. Parc de 5 000 m². Proche plage 
et centre ville. Double-vitrage.
Cuisine indépendante équipée. Pièce à vivre de 27 m² avec couchage (lit de 
180 par 200 ou 2 fois 90 par 200). Lits faits à votre arrivée. Salle d'eau (douche, 
radio, wc, Sèche-serviette). 
Place de parking. Animaux acceptés après accord du propriétaire.

PONSE Marie-Louise
3 rue Félix Faure
76400 FÉCAMP
P 06 62 16 60 53



LES LOGES
Carte : D2 2/4 pers.

590/660 € 590/660 € 590/660 € 590/660 €

95/140 € 180/220 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage inclus • Lit bébé à disposition

Roulotte

La Roulotte d'Étretat • 1047 La Grande Rue
Pour un WE détente en amoureux ou en famille, à seulement 6 km d'Etretat et de ses magnifiques 
falaises, partagez une expérience unique et surprenante dans notre roulotte chauffée.
L'ambiance feutrée, confortable et douillette de ce petit espace bienveillant vous permettra 
de vous ressourcer pleinement le temps d'une nuit, d'un week-end ou pour les vacances.  
La roulotte est située dans un jardin avec une belle vue sur la campagne. Nos ânes Marcel 
et Alphonse attendent votre visite. Coin cuisine. Espace repas. TV. Canapé lit gigogne 1-2 
places. Lit en alcôve (160x200). Salle d’eau avec WC. Petite terrasse table bistro, jardin 
table pique-nique et fauteuils. Bien isolée et chauffée, la roulotte est ouverte toute l'année.

LEURIDANT Carole
1047 La Grande Rue
76790 LES LOGES
T 02 35 10 83 03
P 06 31 62 79 00

leclosdeshautesloges@contact.fr • http://www.leclosdeshautesloges.fr/

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC371 

VILLAINVILLE
Carte : D2 

josephbriard@orange.fr 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC056

2 pers.

330 € 330 € 370 €

130 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Maison

197 route des loges
À 5 min d'Étretat.
Petite chaumière confortable, à proximité de la maison du propriétaire, accès 
indépendant, comprenant : cuisine très bien aménagée, salon, chambre (1 lit 
2 pers.), jardin, terrasse aménagée, emplacement voiture. Petit-déjeuner pour 
le début du séjour. Plus linge fourni : draps, linge de toilette, linge de maison, et 
produits pour les machines.

BRIARD Joseph
197 routes des Loges
76280 VILLAINVILLE
T 02 35 27 19 09
P 06 13 73 48 89

LES LOGES
Carte : D2 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC279

5 pers.

460 € 560 € 600 € 730 €

310 € 410 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Bois de chauffage inclus • Électricité en sus

Maison

La Charretterie • 1047 La Grande Rue
À deux pas d'Étretat, ancienne charretterie en pierres et silex entièrement rénovée avec 
beaucoup de goût. Venez-vous détendre dans ce gîte qui a gardé toute son authenticité, au 
calme de la campagne et à proximité de la mer.
Gîte de 5 pers. de 70 m² à 5 minutes de la mer entièrement équipé, tout confort. Comprenant au 
RDC : cuisine toute équipée, salon-salle à manger avec canapé et poêle à bois, chambre avec 
lit double (160 x 200) et armoire, belle salle de bains avec baignoire et wc, espace buanderie ; 
à l'étage, chambre avec 3 lits jumeaux. À l'extérieur : grande terrasse bois de 45 m² plein 
sud : grand jardin avec animaux pour les enfants, SDJ et BB. Commerces à proximité.

LEURIDANT Carole
1047 La Grande Rue
76790 LES LOGES
T 02 35 10 83 03
P 06 31 62 79 00

leclosdeshautesloges@contact.fr • http://www.leclosdeshautesloges.fr/

SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
Carte : E2 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC050

4/6 pers.

400 € 450 € 450 € 520 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 40 €

Maison

Hameau de l'Enfer • 2 rue Dutertre
Située dans une grande cour plantée avec mare, maison de plain-pied de 84 m² 
en silex et briques avec abri voiture attenant à la maison, comprenant : cuisine 
aménagée, séjour avec cheminée, coin salon avec 2 lits (1 pers.), 2 chambres 
avec lit double (140 cm).

CARDON Pierre
Hameau de l'Enfer
76280 ST-JOUIN-BRUNEVAL
T 02 35 25 06 25
T 02 35 20 75 56

cardon.ap@wanadoo.fr

110 €

PIERREFIQUES
Carte : D2 

gite.latourniole@sfr.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC049

6 pers.

400 € 450 € 500 € 550 €

120 € 200 € 300 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Location draps 10 € • Forfait ménage 40 €

Maison

DELALONDRE 
Marie-Thérèse
Hameau la Tourniole
N° 1367 - RD 39
76280 PIERREFIQUES
T 02 35 27 03 89 
P 06 28 65 41 03
F 02 35 27 03 89

La Tourniole • Route du village - N°2213
Bienvenue au gîte La Tourniole
Maison individuelle de 90 m², pour 6 pers., sur 1 000 m² de terrain fermé. Située à 
3 km d'Étretat. Elle comprend : salon / TV, salle à manger, 3 chambres (1 lit 2 pers., 
4 lits 1 pers.), salle de bains avec douche. Dans la cuisine, gazinière, lave-vaisselle, 
réfrigérateur / congélateur, micro-ondes, lave-linge, sèche-linge, service à fondue 
et à raclette, bouilloire, cafetière, grille-pain. Chauffage central. Salon de jardin et 
barbecue, 2 chaises de bain de soleil et 2 relax bain de soleil. Garage privatif de 32 m². 
Terrain de pétanque et boules, portiques pour enfants, trempoline (diamètre 3,6 m).

SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
Carte : E2 

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC424

2 pers.

350 € 350 € 350 € 350 €

120 € 220 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage payant

Roulotte

Roulotte des Falaises • 47/49 la Valleuse Boucherot
Venez vivre une invitation au voyage et au rêve… Dans une ambiance de charme, 
haute en couleurs…
Un petit coin de nature en Haute-Normandie, face à la mer entre Étretat et Le 
Havre à Saint Jouin Bruneval. 
Nouveau : Tente tipi permettant 3/4 couchages supplémentaires. Disponible de 
mai à octobre face à la mer. 

QUEVIT Gilles
47/49 la Valleuse Boucherot
76280 ST-JOUIN-BRUNEVAL
T 02 35 55 85 55
P 06 61 84 71 23

roulottedesfalaises@hotmail.fr • http://roulottedesfalaises.skyrock.com/

65/80 €
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GÎTES ET LOCATIONS 2016

FÉCAMP
Carte : C3 

valleenadine@ymail.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC068

4 pers.

300 € 350 € 420 € 420 €

160 € 200/220 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 24 €

Appartement

Altho • 63 rue des Prés
Appartement situé au rez-de-chaussée de la maison du propriétaire, avec une 
entrée indépendante, comprenant : séjour, coin cuisine, 1 chambre (1 lit 2 pers.), 
1 chambre (2 lits superposés), chauffage central. À 200 m de la plage et du centre 
ville (100 m de la gare). Lecteur DVD.

VALLÉE Nadine
63 rue des Prés
76400 FÉCAMP
T 02 35 10 03 25
P 06 78 38 61 18

FÉCAMP
Carte : C3 

daniel.goubert0450@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC066

2/4 pers.

250 € 300 € 420 € 430 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Appartement

443 avenue des Peupliers
Vue exceptionnelle sur la mer, le port et les falaises d'Étretat.
Appartement de 64 m² situé en rez-de-jardin de la maison des propriétaires, 
traditionnelle et récente, comprenant : équipement bébé, cuisine à l'américaine 
(micro-ondes, lave-vaisselle), lave-linge, séjour-salon avec clic-clac, TV, 
1 chambre (1 lit 2 pers.), salle de bains (douche, wc), parking privé. Situé à 1,5 km 
de la plage, du port et du centre ville. Accès au meublé par un escalier extérieur.

GOUBERT Daniel
443 avenue des Peupliers
76400 FÉCAMP
P 06 70 80 98 74

FÉCAMP
Carte : C3 

gite45delamer@orange.fr

4/6 pers.

400/520 € 400/520 € 470/570 € 600/750 €

125/280 € 200/350 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Location draps et linge de toilette • Option forfait ménage : 45 €

Maison

Le roulis des Galets • 45 rue de Mer
Maison de pêcheur entièrement rénovée, idéalement située, à 5 min à pied de la 
gare, du port, de la plage, des commerces et du Palais Bénédictine. 
Jolie cour privative en brique et silex au sud (barbecue, transat). Au RDC : entrée, wc, cuisine 
aménagée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur/congélateur, lave vaisselle, grand four + four micro-
ondes) salle à manger donnant sur la cour, salon avec téléviseur, lingerie avec lave linge, sèche-
linge et fer à repasser. À l'étage salle de douche (douche, double vasques, wc), une chambre (1 lit 
160 x 200 cm) et une chambre (2 lits jumeaux couplables 80 x 200 cm). Au 2e étage : une grande chambre
(2 lits jumeaux couplables 80 x 200). Chaise et lit bébé sur demande.

EMERY Sylvie
et Patrice 
50 rue de Mer
76400 FÉCAMP
P 06 20 54 38 95

N° D’AGRÉMENT - 2009LOC315

FÉCAMP
Carte : C3 

hedouin.hubert@wanadoo.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC058

6 pers.

330 € 330 € 330 € 390 €

190 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Si besoin, ménage : 70 € • Location draps et linge de maison

Maison

51 rue Saint-Etienne
Maison de ville de 110 m² sans jardin située à 700 m de la plage et 200 m du 
centre ville.
Pièce principale de 32 m² : salon-séjour, cuisine aménagée et toute équipée
(lave-vaisselle, lave-linge, congélateur). Au 1er étage : salle d'eau (douche, lavabo, 
wc), 1 chambre (1 lit 2 pers. + 1 lit bébé). Au 2e étage : 2 chambres (2 lits 2 pers., 1 lit
1 pers.). Grenier pour espace de jeux.

HEDOUIN Hubert
91 rue Les Rouliers
76520 LES-AUTHIEUX-SUR-
LE-PORT-SAINT-OUEN
T 02 35 23 38 56
P 06 86 56 86 75

FÉCAMP
Carte : C3 

cousincath@hotmail.com

N° D’AGRÉMENT - 2014LOC448

5/6 pers.

440 € 460 € 490 € 580 €

65/85 € 140 € 260 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 50 € - Draps 4 €/lit - Linge de toilette 4 €/pers.

Appartement

 La Goelette • 19 quai de la Vicomté - 1er étage, escalier B
Face au port de plaisance, joli duplex pour 5 personnes.
Appartement sur 2 niveaux (2e et 3e étages sans ascenseur) comprenant cuisine 
équipée séparée ; séjour avec canapé convertible, TV, Internet ; une chambre 
double (2 lits 90) et une chambre avec 3 lits de 90 ; salle de bains avec wc et lave-
linge ; équipement bébé sur demande (barrière de sécurité, lit, chaise). Entrée 
au 1er étage par escalier privé. Parkings au pied de la résidence. Restaurants, 
commerces et plage à 200 m. Gare et centre-ville à 600 m. Attention un petit 
passage avec hauteur sous plafond à 1m70 au 3e étage en haut des marches.

COUSIN Catherine et 
André-Pierre
38 rue Jules Ferry
76400 FECAMP
T 02 35 28 33 70
P 06 32 36 13 81

FÉCAMP
Carte : C3 

gitelextazen@orange.fr

4 pers.

470/540 € 500/590 € 570/660 € 650/740 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Maison

L'Extazen • 50 rue de Mer
Gîte de charme avec sauna, idéalement situé près du port, de la plage et du centre-
ville. Décoration tendance, chaleureuse et vintage. Installez-vous confortablement 
dans le salon et prenez le temps d'admirer le joli jardin qui s'offre à vous. 
Au RDC de la maison des propriétaires, entrée, salon cuisine ouverte toute équipée et coin repas 
très lumineux. Une chambre double (160). Jolie terrasse en bois où vous pourrez prendre votre petit-
déjeuner et pourquoi pas faire une petite sieste sur le transat. Une 2e chambre pour 2 pers (2 x 90). Une 
salle d’eau (douche à l’italienne) avec SAUNA. Profitez d'un moment de détente et de bien-être, pour 
lutter contre le stress. De magnifiques balades sur les falaises et en bord de mer vous revigoreront ... 

EMERY Sylvie
et Patrice 
50 rue de Mer
76400 FÉCAMP
P 06 20 54 38 95

N° D’AGRÉMENT - 2014LOC460

FÉCAMP
Carte : C3 

delphineseminel@orange.fr

4/5 pers.

390 € 450 € 510 € 580 €

250 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Forfait ménage compris • Draps 10 €/lit

Appartement

L'écume 1er étage • 38 rue de la Plage
Appartement Duplex de 50 m² au 1er étage, situé dans la station balnéaire de 
Fécamp, sur la côte d'Albâtre en Normandie avec ses célèbres falaises.
Entrée sur la pièce à vivre, cuisine toute équipée, salle à manger, salon. Salle 
d'eau (douche). WC indépendant.  A l'étage deux chambres. Une chambre de 
12 m² pour 2 pers. (1 lit 140), placard, bureau. Une chambre de 8 m² pour 2 pers. 
(1 lit 140), placard. Penderie sur le palier donnant sur l'escalier. Décoration 
soignée.

CADINOT-SEMINEL 
Thierry et Delphine
5 hameau de la Ferme 
aux Chiens
76400 TOURVILLE LES IFS
T 02 35 28 44 04
P 06 33 30 01 30

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC466

FÉCAMP
Carte : C3 

jacquesbunel@wanadoo.fr • http://locationvacancesfecamp.over-blog.com/

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC063

4 pers.

400 € 420 € 420 € 450 €

250 € 250 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises (eau + gaz) • Forfait ménage 30 €

Maison

À la mer • 97 rue Georges Cuvier
Maison de pêcheur de 75 m², très confortable à 50 m de la plage et ses célèbres 
falaises. A 5 min de la gare, du port, des commerces et de la piscine municipale.
Composée d'une cuisine aménagée toute équipée, 1 séjour, 1 salle à manger. A 
l'étage, 2 chambres dont une plus grande avec balcon (1 lit 2 pers. dans chaque 
chambre), salle de bain avec cabine de douche, wc séparé avec meuble de 
lavabo. Parking à proximité. Cave. Chauffage central au gaz. Wifi gratuit.

BUNEL Mireille
6 rue du Nouveau Monde
76110 GODERVILLE
T 02 35 27 78 75 
P 06 72 01 40 28
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GANZEVILLE
Carte : D3 

le.clos.des.brunieres@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC418

4/5 pers.

380/450 € 450/500 € 450/500 € 550/650 €

60/110 € 220/240 € 320/400 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage : 40€ • 10 € par personne et par semaine pour linge de lit

Appartement

Le Clos des Brunières • 11 rue du Moulin
À proximité immédiate de Fécamp, station balnéaire, et des sites touristiques tels 
qu'Étretat, Honfleur, Veules-Les-Roses…
Venez séjourner au cœur d'une charmante vallée en site inscrite au sein d'une propriété 
d'exception. Vous y retrouverez un gîte, attenant à la maison des propriétaires, entièrement 
rénovée, d'une superficie de 60 m² et composé de : 2 chambres (1 lit en 160 - 2 lits en 90), 
1 salle d'eau avec douche à l'italienne, 1 wc indépendant, 1 séjour avec canapé-convertible et 
une cuisine ouverte entièrement équipée. Vous profiterez d'une terrasse exposée plein SUD, 
sans vis-à-vis, avec un accès direct sur un jardin de 500 m² entièrement réservé à la location.

LE CLOS DES BRUNIÈRES
11 rue du Moulin
76400 GANZEVILLE
T 02 35 28 32 71
P 06 99 50 73 63

LES-GRANDES-DALLES
Carte : C4 

lachevrie@gmail.com • www.lesgrandesdalles.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC086

4/6 pers.

270/330 € 320/370 € 470/520 € 550/650 €

190/250 € 230/350 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises : électricité en sus

Appartement

Les Grandes Dalles • 3 rue Pequeux
Entre ciel et mer.
À 50 mètres de la plage, avec grande terrasse et vue panoramique sur la mer et les falaises, 
appartement de 45 m² au 2e étage, comprenant cuisine à l'américaine (micro-ondes/ 
grill, lave vaisselle). Séjour-salon avec clic-clac de 2 pers., TV, téléphone, accès internet,
1 chambre (1 lit 2 personnes) et 1 chambre (2 lits 1 pers. superposés). Salle d'eau 
avec douche, wc séparé. Grande baie vitrée donnant sur la terrasse, stationnement 
à proximité. De l'appartement comme de la terrasse, vue sur le coucher de soleil sur 
la mer. Calme et sérénité dans ce décor magnifique.

LACHEVRIE Xavier
58 rue de la Fontaine
95270 SEUGY
T 01 30 35 42 57
T 02 35 27 36 42
F 08 25 19 02 33

BÉNARVILLE
Carte : D4 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC043

2/4 pers.

220 € 220 € 220 € 270 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Possibilité de louer au mois 460 € tout compris • Charges comprises • Forfait ménage payant

Studio

Le Presbytère • 91 route du Mesnil-Vasse
Studio agréable, très confortable, situé au 1er étage de la maison de la 
propriétaire, accès indépendant, comprenant : coin cuisine bien aménagé, 
séjour avec convertible, 1 chambre (1 lit 2 pers.), jardin, salon de jardin. Draps 
fournis. Chiens acceptés.

CADINOT Yvette
Le Presbytère
91 route du Mesnil-Vasse
76110 BÉNARVILLE
T 02 35 27 75 36

FÉCAMP
Carte : C3 

gite.cauquigny@gmail.com

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC475

2/3 pers.

270 € 300 € 330 € 350 € la semaine

nuitée • week-end • midweek

Appartement

Gîte Cauquigny • 6 rue Verte-Orée
Gîte de 4 personnes au 1er étage de la maison des propriétaires.
Appartement lumineux de 52m², centre-ville proche de tous commerces. Cuisine 
ouverte sur le salon avec vue sur le jardin, canapé convertible, TV. Chambre 
2 pers. (1 lit 140) et lit bébé. Salon et chambre donnant vue sur le jardin. Terrasse 
en bois de 12m², privative dans jardin clos de 350m².
2 vélos à disposition.

Forfait ménage 40 € • Draps 5 €/lit • Linge de toilette 5 €/pers • Linge de maison 5 €/pers

HEUZE Francis
6 rue Verte-Orée
76400 FECAMP
T 09 53 57 69 68
P 06 36 61 88 40

HEUZE Francis
6 rue Verte-Orée
76400 FECAMP
T 09 53 57 69 68
P 06 36 61 88 40

FÉCAMP
Carte : C3 

delphineseminel@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC467

2/3 pers.

310 € 370 € 400 € 430 €

200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Appartement

L'écume Rez de Chaussée • 38 rue de la Plage
Appartement de 35 m² au RDC , situé dans la station balnéaire de Fécamp, sur la 
côte d'Albâtre en Normandie avec ses célèbres falaises.
Entrée sur la pièce à vivre, cuisine toute équipée, salle à manger, salon. Salle 
d'eau (douche). WC indépendant. Escalier en colimaçon, chambre à l'étage pour 
2 pers. (1 lit 140), placard. Petite cour intérieure.

Forfait ménage compris • Draps 10 €/lit

CADINOT-SEMINEL 
Thierry et Delphine
5 hameau de la Ferme 
aux Chiens
76400 TOURVILLE LES IFS
T 02 35 28 44 04
P 06 33 30 01 30

BERMONVILLE
Carte : E5 

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC470

8/10 pers.

420 € 520 € 670 € 670 €

260 € 320 € 480 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Draps fournis - Charges non comprises

Maison

Bienvenue au Gîte de Nadia et Guillaume CLATOT • 55 rue du Hameau Fauque
A la campagne, au cœur du Pays de Caux, à une vingtaine de km de la plage de Fécamp, 
Nadia et Guillaume sont heureux de vous recevoir dans leur gîte à côté de leur ferme du 
XIXème siècle, et de vous faire découvrir la culture du lin.
Gîte de 160m² pour 8 à 10 personnes. Entrée sur la pièce à vivre avec cuisine équipée, salle à manger/
salon. Salle d'eau (douche à l'italienne), WC indépendant au RDC. 1er étage : une chambre (lit 2 pers 
140), une chambre (2 lits 1 pers 90), une salle d'eau indépendante (douche), un WC indépendant. 
2ème étage : une chambre (1 lit 2 pers 140), une chambre (2 lits 1 pers 90), un grand pallier avec salon 
TV ou chambre pour 2 pers (2 lits 1 pers 90). Jardin. Petite terrasse exposée sud. Salon de jardin.

CLATOT 
Nadia et Guillaume
61 rue du Hameau Fauque
76640 BERMONVILLE
T 02 35 96 74 87
P 06 26 09 12 60

nadia.clatot@gmail.com • www.clatot.com

SAINT-LÉONARD
Carte : D3 

wattiez.francoise@wanadoo.fr • www.lesgitesdufondpitron.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC088

4/6 pers.

295/325 € 365/530 € 485 € 545 €

100/140 € 210/245€ 250 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises

Maison

Les Gîtes du Fond-Pitron • Gîte Mer • Hameau du Fond-Pitron • 2112 route d'Yport
Gîte indépendant de 63 m², décoration "Mer" avec balcon abrité donnant sur jardin fleuri et boisé 
totalement aménagé (chaises, tables, bains de soleil, barbecue, tonnelle, local à vélos, jeux pour 
enfants). Parking fermé privé. Environnement calme. Plage à 1,2 km. Connexion wifi gratuite 
dans le gîte et TV en langues étrangères, DVD. Balcon abrité sur vue jardin et jeux d'enfants. 
Animaux admis après accord avec les propriétaires. Nombreux sites à visiter dans la région. 
GR21 proche du Gîte. Honfleur et Deauville à 38 kms, Étretat à 12 kms, Yport à 1,2kms. Veules 
les Roses à ne pas manquer : village préféré des Français ! Les propriétaires sont sur place 
pour vous expliquer les sites à visiter afin de vous faire profiter au mieux de vos vacances.

WATTIEZ Françoise
Hameau du Fond-Pitron
2112 route d'Yport
76400 SAINT-LÉONARD
P06 85 08 19 13

SAINT-LÉONARD
Carte : D3 

wattiez.francoise@wanadoo.fr • www.lesgitesdufondpitron.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC089

2/4 pers.

225/285 € 330/385 € 350/385 € 480 €

150/180 € 190/230 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises

Appartement

Les Gîtes du Fond-Pitron • Gîte Campagne • 2112 route d'Yport
Gîte dans une ancienne auberge Normande.
Gîte indépendant de 47 m², décoration "Campagne" avec balcon donnant sur un jardin fleuri et 
boisé totalement aménagé (chaises, tables, bains de soleil, barbecue, auvent, local à vélos, 
jeux pour enfants).Parking privé fermé. Environnement calme. Plage à 1,2 km. Connexion wifi 
gratuite et TV en langues étrangères. Balcon abrité sur vue jardin et jeux d'enfants. DVD, écran 
plat. Nous sommes sur place pour vous accueillir et vous renseigner sur les sites à visiter dans 
notre région afin que vous passiez un agréable séjour.

WATTIEZ Françoise
Hameau du Fond-Pitron
2112 route d'Yport
76400 SAINT-LÉONARD
P06 85 08 19 13

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC290

SAINT-LÉONARD
Carte : D3 

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

4/5 pers.

420/480 € 420/480 € 450/500 € 450/500 €

100/120 € 160/200 € 240/300 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Ménage inclus

Appartement

Clos des Hogues • 66 route des Hogues
À mi-chemin entre Étretat et Fécamp, sur la côte d'Albâtre. Bâtiment entièrement 
rénové sur une propriété de 3200 m². Très calme. A 2 km d'Yport, la plage et ses 
commerces. Chemin de grande randonnée.
Duplex (60 m²), rez de chaussée : coin salon avec canapé convertible 2 places, 
WiFi, TV, cuisine aménagée. À l'étage, grande chambre avec lit 2 pers. plus 
deux lits superposés de 1 personne, salle de bains indépendante avec toilettes. 
Jardin boisé et fleuri.

PIGNOL Marie-Claire
66 route des Hogues
76400 SAINT-LÉONARD
T 02 35 29 78 92 (après 20h)
P 06 13 43 75 77
P 06 61 65 64 29

SAINT-LEONARD
Carte : D3 

villaleboutdumonde@hotmail.com • http://villaleboutdumonde.jimdo.com

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC480

2/3 pers.

150/200 € 200/300 € 400/600 €

400/600 € 450/650 € 500/700 € 600/800 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Ménage inclus • Location de draps en option

Appartement

Villa Le bout du monde • 18 impasse du Grainvalet
Face à la mer, grande terrasse plein sud, plage à 5 mn à pied. Au cœur du pays des 
hautes falaises, villa contemporaine entre mer, forêt et campagne.
Laissez-vous bercer par le bruit des vagues, contemplez le coucher de soleil 
depuis la terrasse, reveillez-vous au cri des mouettes. Cuisine américaine, salon 
avec canapé convertible, home cinéma. Chambre avec lit queen size (160), 
salle d'eau avec grande douche à l'italienne. WC indépendant. Salon de jardin, 
table de ping pong, parking privé. Tous commerces à proximité, proche GR21 
et sentiers VTT.

BEKKERS Cyril
61 rue Mademoiselle
75015 PARIS
P 06 21 01 07 42
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VATTETOT-SUR-MER
Carte : D2 

alain.langlois3@gmail.com 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC301

2/3 pers.

450 € 500 € 590 € 650 €

190/220 € 190/220 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 50 € • Draps fournis • 2 nuitées minimum

Studio

Gîte Au bord de la Plage… • 333 route de la plage Vaucottes
« Au bord de la plage ». Chic et sauvage. Berceau de l'impressionnisme.
Situé à proximité d'Étretat dans un site naturel et classé dans une maison de 
charme, vous aimerez la mer au bout du jardin privé et la campagne Normande. 
La maison est située dans un environnement exceptionnel et calme avec pleine 
vue sur la mer ; idéal pour les amoureux de nature. Gîte isolé avec des matériaux 
naturels. Cuisine équipée, 1 lit double, canapé convertible, TV-DVD, accès internet 
Wifi. Draps fournis.

LANGLOIS Alain
333 route de la Plage 
Vaucottes
76111 VATTETOT-SUR-MER
T 02 35 27 31 43
P 06 08 09 42 84

SAINT-PIERRE-EN-PORT
Carte : C4 

 lachevre.jeanclaude@wanadoo.fr • www.studiomer.sitew.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC091

2/3 pers.

250 € 280/320 € 350/400 € 400/435 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage payant

Studio

Résidence Pleine Mer - 21 résidence Pleine Mer • Rue du Château 
Location d'un studio à 50 m de la mer à 12 km de Fécamp, 24 km d'Étretat et 25 km 
de Saint-Valery-en-Caux.
Studio de 28 m² situé au 3e étage dans une résidence avec parking privé. À 500 m 
du bourg tous commerces, comprenant : entrée, séjour avec cuisine aménagée, 
coin salon avec TV écran plat TNT avec 1 lit (140) et 1 lit d'appoint (90). Lit bébé, 
chaise haute et baignoire bébé à disposition.

LACHEVRE Jean-Claude
3 allée des Cyprès
76540 ÉCRETTEVILLE-
SUR-MER
T 02 35 27 44 66
P 06 61 68 08 00

VATTETOT-SUR-MER
Carte : D2 

v.chedru.olivier@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC471

6 pers.

500 € 550 € 550 € 600 €

250 € 350 € 400 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Forfait ménage 50 € • Draps fournis • Electricité comprise dans la limite de 10kwh/jour • Internet 5 €

Maison

Gîte le P'tit Olivier • 273 chemin de l'étoile
Gîte idéalement situé à proximité d'un chemin de grande randonnée qui vous 
mènera vers différentes valleuses, plages et falaises pour les amateurs de 
randonnées, de nature et de calme.
Maison de plain-pied, cuisine équipée, salon-salle à manger, 1 chambre 2 pers. 
(160), 2 chambres 2 pers. (2 lits 90)., SDB baignoire + douche, WC indépendant.CHEDRU-OLIVIER Valérie

4 route des rois mages
76790 BORDEAUX SAINT CLAIR
T 02 35 28 80 67
P 06 87 14 66 92

VATTETOT-SUR-MER
Carte : D2 

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

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC052

6/8 pers.

345 € 435 € 544 € 544 €

190 € 218 € 279 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises (selon consommation) • Forfait ménage 55 €

Maison

La Caloge • Les Treize Soleils • 315 route du Bout de Vattetot
Le gîte la "Caloge" de 69 m² est situé aux portes d'Étretat, dans le triangle Fécamp - Étretat - Yport, au 
pied des chemins de randonnées (GR 21), la campagne en bord de mer (2 km). 
Au couchant du Soleil, la "Caloge" s'est ancrée pour vous accueillir dans un univers de couleurs, de 
calme et de repos. Laissez-vous bercer et regarder le soleil caresser les vieilles pierres normandes 
faites de briques et silex. Au RDC : grande pièce à vivre séjour/salon (avec un canapé convertible pour 
2 pers.), et cuisine équipée. Salle d'eau (douche) avec wc. Au 1er étage : une chambre indépendante 
avec un lit 2 pers. (140), une chambre indépendante avec un lit 2 pers. (140) et 2 lits superposés. Soit 
au total 6 à 8 couchages. Jardin. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Connexion WIFI. Parking privé.

LABURIAU Christine et 
Dominique
"Les Treize Soleils"
315 route du Bout de Vattetot
76111 VATTETOT-SUR-MER
T 02 35 27 16 89
P 06 15 76 72 14
F 02 35 27 16 89

THÉROULDEVILLE
Carte : D4 

mc.leber@wanadoo.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC092

4/6 pers.

320 € 380 € 550 €

180/220 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • EDF en sus selon la consommation • Forfait ménage 40 €

Maison

Le Clos Louise Marie • 3 bis rue des Fourneaux
Agréable et très confortable, notre maison de plain-pied est située dans le cœur 
du Pays de Caux et ses falaises, dans un cadre verdoyant et reposant. 
Maison sur un grand terrain avec jeux pour enfants, terrain de boules privé. 
Terrasse extérieure sans vis-à-vis avec salon de jardin. La campagne à deux pas 
de la mer au cœur d'un petit village idéalement situé à 2 km de toutes commodités, 
à 9 km de l'autoroute et 3 km de la plage. Stationnement pour les véhicules dans la 
propriété. Marie-Christine et Alain les propriétaires habitent à proximité, et auront 
le plaisir à vous accueillir et vous conseiller sur les sites à visiter. 

LE BER Marie-Christine
et Alain 
3 rue des Fourneaux
76540 THÉROULDEVILLE
T 02 35 29 87 35
P 06 50 35 96 58 230/250 €

420 €

VATTETOT-SUR-MER
Carte : D2 

eric.lecroq@gmail.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC053

4/6 pers.

280 € 380 € 380 € 450 €

120 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Forfait ménage fin de séjour sur demande 30 €

Maison

Vaucottes • Chemin des Chalets
Maison d'artiste, poétique, type chalet de la côte, 90 m2, très confortable, situé 
dans une valleuse verdoyante et classée, comprenant : véranda d'entrée, cuisine 
très bien aménagée, séjour avec poêle norvégien, salon, 1 chambre (1 lit 2 pers.), 
1 chambre (2 lits 1 pers. superposés), terrasse en bois, TV-DVD, internet, canapé 
convertible. Jardin. Chemin privé menant à la plage.LECROQ Éric

15 bis rue Arquoise
76400 FECAMP
P 06 61 00 82 71
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YPORT
Carte : D3 

jean-rene.crochemore@wanadoo.fr • www.lesgitesdeshautesfalaises.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC098

6 pers.

375 € 400 € 425 € 475 €

70/85 € 200/250 € 240/270 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Ménage fin de séjour : 35 €

Maison

Les Goëlands • 26 rue Alfred Nunes
Location de vacances à Yport, entre Fécamp et Étretat.
Maison indépendante de 90 m² à 150 m de la plage, 50 m des commerces. Séjour : 
table ronde et bonnetière. Salon : 2 canapés, table salon, grand écran plat 
mural et lecteur DVD cuisine aménagée. 1er étage : 1 grande chambre (1 lit 140) 
+ 1 lit parapluie, une chaise haute et un matelas à langer, 1 chambre mansardée 
( 2 lits 90), une salle de bains et un wc. 2e étage : un grand salon (canapé d'ange,
2 fauteuils, TV - Lecteur DVD ) et une chambre mansardée (1 lit 140).

CROCHEMORE Jean-René
45 route de la Golette
76430 GRAIMBOUVILLE
T 02 35 20 90 91
P 06 19 12 18 11
P 06 59 90 81 93
F 02 35 20 90 91

YPORT
Carte : D3 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC100

3 pers.

250 € 280 € 310 € 310 €

100 € 170 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Maison

72 rue Emmanuel Foy
Dans un endroit calme, à l'écart de la rue…
Maison de pêcheur de 43 m² à 150 m de la plage, comprenant : au rez-de-
chaussée, séjour-salon avec cheminée, coin cuisine bien aménagé, salle d'eau ; 
à l'étage, 1 chambre (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers.). Petite terrasse fleurie. Chauffage 
et taxe de séjour compris.LAMBERT Roselyne 

et André 
72 rue Emmanuel Foy
76111 YPORT
T 02 35 27 33 23

YPORT
Carte : D3 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC094

6 pers.

350 € 470 € 500 € 600 €

200/250 € 300 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Ménage fin de séjour : 40 €

Maison

POUPEL Marie-Christine
Chemin de la mare aux loups
76111 YPORT
P 06 66 08 40 80

La Caïque • 62 rue Charles de Gaulle
Maison typique dans un village en bord de mer.
À 300 m de la mer, typique maison de pêcheur de 80 m² entièrement renovée 
sur 3 niveaux avec au rez-de-chaussée cuisine toute équipée, séjour, salon 
dans véranda. Au 1er étage, 1 grande chambre (1 lit 2 pers.), salle de bain, wc ; 
au 2e étage, 2 chambres (2 lits 1 pers.), cabinet de toilette. Jardin privatif avec 
barbecue et salon de jardin. Près des commerces (200 m).

info@lacaique.com • www.lacaique.com

YPREVILLE-BIVILLE
Carte : D4

corinne@ledomainedemadeleine.fr • www.ledomainedemadeleine.com

N° D’AGRÉMENT - 2012LOC413

7 pers.

595 € 693 € 728 € 833 €

85/230 € 390/460 € 390/460 €
la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps fournis

Maison

Le Clos de la Roseraie • Le Domaine de Madeleine • 21 route de Fécamp
Gîte de charme, typiquement normand, alliant authenticité, convivialité et confort dans un 
domaine d’exception de 3000 m² en Seine-Maritime. 
Longère de 140 m² sur 2 niveaux. RDC : spacieuse cuisine bien équipée avec accès direct sur 
la terrasse, un salon avec canapé d'angle donnant directement accès à un salon de lecture 
avec bibliothèque, lit double d'appoint et table de jeu et enfin, une pièce à jouer ainsi que 
d'une salle d’eau. À l'étage, 3 chambres équipées d'une climatisation réversible. La chambre 
"Carpe Diem" : lit double (160) + lit simple (90), coin salon et wc. La chambre "Bonheur" : lit 
double (140) et wc. La chambre "Cœur" : 2 lits simples (90). 

BATTAVOINE Corinne
21 route de Fécamp
76540 YPREVILLE-BIVILLE
T 02 35 27 52 88

YPREVILLE-BIVILLE
Carte : D4

corinne@ledomainedemadeleine.fr • www.ledomainedemadeleine.com

N° D’AGRÉMENT - 2012LOC414

2/4 pers.

315 € 350 € 420 € 455 €

55/160 € 190/210 € 200/260 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps fournis

Studio

Le Clos de Madeleine • Le Domaine de Madeleine • 21 route de Fécamp
Appartement de charme à 15 min des plages de la Côte d'Albâtre dans une 
demeure du 18e siècle, idéalement située.
Le gîte du Clos de Madeleine est situé au premier étage, accessible via une entrée 
privative. Cuisine ouverte sur le salon, salle d’eau et chambre indépendante. 
Décoration harmonieuse. Au pied du gîte, au milieu d’un parc de 3 000 m², terrasse 
indépendante de 110 m², entièrement aménagée avec barbecue. 

BATTAVOINE Corinne
21 route de Fécamp
76540 YPREVILLE-BIVILLE
T 02 35 27 52 88

YPREVILLE-BIVILLE
Carte : D5

corinne@ledomainedemadeleine.fr • www.ledomainedemadeleine.com

N° D’AGRÉMENT - 2014LOC455

2/4 pers.

280 € 315 € 350 € 420 €

40/140 € 120/160 € 180/280 €
la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps fournis

Cabane

La Cabane de Léa • Le Domaine de Madeleine - 21 route de Fécamp
 Charmante petite maison normande en bois pouvant accueillir entre deux et quatre personnes.
"La cabane de Léa" est un chalet unique en son genre, alliant aménagement intérieur et 
décoration originaux qui ne manqueront pas de vous dépayser et vous permettre de vous 
ressourcer. Elle dispose de tout le confort nécessaire pour passer d'agréables vacances dans 
un cadre verdoyant idéalement situé pour découvrir ou redécouvrir la région. Elle dispose d'une 
chambre indépendante avec un lit de deux personnes et un coin nuit avec deux lits superposés. 
Une salle d'eau avec douche et toilettes. Un coin séjour avec sa cuisine et son coin repas 
donnant directement sur la terrasse et son jardin privé.

BATTAVOINE Corinne
21 route de Fécamp
76540 YPREVILLE-BIVILLE
T 02 35 27 52 88

YPREVILLE-BIVILLE
Carte : D5

corinne@ledomainedemadeleine.fr • www.ledomainedemadeleine.com

N° D’AGRÉMENT - 2014LOC456

2/3 pers.

350 € 385 € 420 € 455 €

50/160 € 190/210 € 280/320 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps fournis

Cabane

 La Taverne • Le Domaine de Madeleine • 21 route de Fécamp
La Taverne est un gîte au confort inventif disposant d'un espace inimitable pour passer des 
vacances 100 % 'ailleurs' dans un cadre verdoyant idéalement situé pour découvrir la région.
Une structure en bois façonne un espace intérieur aux formes arrondies. Coin nuit douillet 
avec un grand lit de deux personnes (160 x 200). Confortable et fonctionnelle avec sa cuisine 
équipée, son coin salon avec une banquette très confortable (matelas à mémoire de forme) 
et TV. Salle d’eau avec wc. Terrasse aménagée octogonale et jardin privatif. Unique en son 
genre, son aménagement intérieur et sa décoration ne manqueront pas de vous dépayser et 
vous permettre de vous ressourcer. 

BATTAVOINE Corinne
21 route de Fécamp
76540 YPREVILLE-BIVILLE
T 02 35 27 52 88

YPREVILLE-BIVILLE
Carte : D5

corinne@ledomainedemadeleine.fr • www.ledomainedemadeleine.com

N° D’AGRÉMENT - 2014LOC457

4/5 pers.

385 € 455 € 420 € 595 €

62/194 € 280/300 € 280/360 €
la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps fournis

Cabane

L'Escale • Le Domaine de Madeleine • 21 route de Fécamp
L'ESCALE est un chalet unique en son genre, alliant aménagement intérieur et décoration 
originaux qui ne manqueront pas de vous dépayser et vous permettre de vous ressourcer.
Il dispose de tout le confort nécessaire pour passer d'agréables vacances dans un cadre 
verdoyant idéalement situé pour découvrir la région. Un aménagement sur-mesure optimise 
l'ultra-fonctionnalité de l'espace et invite à un confort incomparable. Son agencement intérieur 
rappelle le décor d'un bateau avec son carré, son pont, ses hublots et ses cabines. Une terrasse 
aménagée prolonge la maison, jusqu'au jardin privatif avec vue sur le parc à la française et 
la demeure du 18e siècle. 

BATTAVOINE Corinne
21 route de Fécamp
76540 YPREVILLE-BIVILLE
T 02 35 27 52 88

YPORT
Carte : D3 

jean-rene.crochemore@wanadoo.fr • www.lesgitesdeshautesfalaises.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC096

6 pers.

375 € 400 € 425 € 475 €

70/85 € 200/250 € 240/270 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Ménage fin de séjour : 35 € • Charges comprises

Maison

Les Cormorans • 7 rue Eugène Ébran
Location de vacances à Yport, entre Fécamp et Étretat.
Maison de pêcheur, mitoyenne, de 70 m², à 50 m de la plage, terrasse avec 
salon de jardin, comprenant : séjour-salon avec cheminée (canapé, fauteuils, 
TV, DVD), cuisine aménagée ; à l'étage, salle de bain, 1 grande chambre (1 lit 
2 pers.) avec lit enfant ; au 2e étage, cabinet de toilette, 2 chambres (1 lit 2 pers.). 
Radio/cassettes/cd.

CROCHEMORE Jean-René
45 route de la Golette
76430 GRAIMBOUVILLE
T 02 35 20 90 91
P 06 19 12 18 11
P 06 59 90 81 93
F 02 35 20 90 91

YPORT
Carte : D3 

lepierre@calixo.net • www.gitelespervenches-yport.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC093

6/8 pers.

325 € 425 € 475 € 650 €

200/375 € 225/375 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps et linges de maison compris dans nos tarifs, fournis et posés.

Maison

Villa Les Pervenches • SCI familiale • 23 rue André Toutain
Charmante villa de style "néo-normand" des années 1920, située en lisière de forêt, à 
800 m de la plage et 600 m des commerces. Environs calmes et reposants avec petite 
vue sur la mer.
Maison de 100 m² sur 3 niveaux pour un maximum de 8 personnes et 1 bébé avec confort 
intérieur moderne et fonctionnel. En rez-de-jardin, entrée, 1 chambre (1 lit 2 pers.), 
buanderie, salle d'eau, wc indépendant. Au 1er étage, cuisine entièrement équipée (12 m²), 
ouverte sur le salon salle à manger (20 m²), balcon. Au 2e étage, 2 chambres (1 lit 2 pers.) et 
1 chambre (lits superposés), salle d'eau avec wc. Jardin privatif et clôturé avec parking. 

LECONTE Pierre
10 rue Thomas Murner
68000 COLMAR
T 03 89 80 69 95
P 06 84 61 59 23

p. 16



p. 17



Séjourner à Saint-Valery-en-Caux, 
Veules-les-Roses et leurs environs
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SAINT-VALERY-EN-CAUX
Carte : C5 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC107

4/5 pers.

400 € 500 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Maison

51 rue de la Grâce de Dieu • Place de la Gare
Dans l'enceinte d'une propriété, maison indépendante très confortable, avec 
pelouse. 
Elle comprend : au rez-de-chaussée, séjour-salon avec cheminée, cuisine bien 
aménagée ; à l'étage 2 chambres (3 lits 1 pers.), jardin, parking privé, matériel 
bébé.FAUVEL Christian

70 route de Giverny
27200 VERNON
T 02 32 51 24 36
T 02 35 97 46 57
P 06 75 17 98 82
F 02 32 51 24 36

SAINT-VALERY-EN-CAUX
Carte : C5 

jannick.blondel02@gmail.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC106

5 pers.

250 € 340 € 340/350 € 390/400 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 50 €

Appartement

16 quai du Havre
Agréable duplex de 58 m² au premier et second étage d'une maison typique avec 
vue et balcon donnant sur le port de plaisance. À proximité de la plage (250 m) et 
du centre. Accessible par le train et l'autocar (via la gare d'Yvetot).
Comprenant : une cuisine américaine, un salon de 15 m², 1 chambre de 14 m²
(1 lit de 2 pers.), une salle d'eau avec wc. À l'étage, 1 chambre de 16 m² (1 lit
2 pers. + 1 lit 1 pers.) avec lavabo, wc séparés.

BLONDEL Jannick
78 rue Duhesme
75018 PARIS
T 01 42 23 71 84
P 06 70 01 37 90
P 06 21 76 06 42

SAINT-VALERY-EN-CAUX
Carte : C5 

pascal.madinier@sfr.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC101

9 pers.

625 € 700 € 700 € 700 €

215 € 375 € 600 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Forfait ménage 35 €

Maison

35 route du Havre
Maison de ville du XVIIIe siècle de 165 m², très spacieuse donnant sur rue avec 
jardin suspendu et cour en grès à l'arrière, à 400 m de la mer. Grande cuisine, 
1 salle d'eau avec douche et wc, salle à manger et séjour avec cheminée au 
rez-de-chaussée. 4 chambres, 1 salle de bains, 1 wc à l'étage.

MADINIER Pascal
5 rue de Bruxelles
75018 PARIS
T 01 49 95 01 34
P 06 26 31 87 56
P 06 22 75 81 31

SAINT-VALERY-EN-CAUX
Carte : C5 

mp.deb@sfr.fr • http://lachaumieresaint-leger.com/

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC104

6/7 pers.

800 € 900 € 1 000 € 1 000 €

500 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises, jacuzzi en sus • Forfait ménage 80 €•  Draps fournis

Maison

5 Hameau Saint-Léger
Maison de charme à colombages entièrement rénovée dans un parc privé arboré avec jacuzzi. 
Au RDC : cuisine équipée, salle à manger, salon avec cheminée, une chambre avec 2 lits 
1 pers. (90), 1 chambre avec un lit double (140), salle d'eau avec douche à l'italienne, wc 
indépendant. Au 1er étage : palier avec 1 lit 1 pers (90),  2 chambres en enfilade avec 2 lits 
1 pers (90), salle de bains avec baignoire et douche, wc indépendant. Terrasse très bien 
abritée exposée plein sud avec son salon de jardin, son jacuzzi et sa douche. Propriété de 
9000 m². Préau d'entrée avec barbecue sur roulette. À proximité petite chaumière typique du 
Pays de Caux pour 2 pers. Environnement au calme, bonne exposition de la terrasse plein sud.

M. DESBUISSONS
7 Hameau Saint-Léger
Les Carrières
76460 SAINT-VALERY-
EN-CAUX
T 02 35 97 01 15
P 06 19 57 10 95

SAINT-VALERY-EN-CAUX
Carte : C5 

N° D’AGRÉMENT - 2012LOC409

4/5 pers.

300/350 € 400 € 450/480 €

240/350 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 50 € • Location draps 10 €/lit

Appartement

Le Toit des Mouettes • 1 cour Paploray
Le Toit des Mouettes est un appartement de plus de 80 m² au 3e étage en plein 
centre ville. Tous commerces à proximité. Mer, Plage, Casino, Marché, Port...
Entrée. Espace salon avec canapé convertible, TV (Free, lecteur DVD). Salle à 
manger pour 8 personnes. 2e espace salon avec fauteuils et table basse. Cuisine 
américaine toute équipée (four, LV, micro-onde, plaque induction, réfrigérateur, 
LL...). Une chambre avec 1 lit double (placards). Une 2e chambre avec 1 lit double 
et coin bureau. Salle d’eau avec plan vasque en faïence et douche à l'italienne 
(2.3 m x 0.90 m), wc. Internet, wifi gratuit.

LE PESTEUR Aurélie
5 rue de Saboutot
76560 PRETOT-VICQUEMARE
T 02 32 70 54 96
P 06 79 43 83 32
F 09 57 88 47 13

alepesteur@live.fr • www.alepesteur.wix.com/locationvacances

SAINT-VALERY-EN-CAUX
Carte : C5 

les-voiles-blanches@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2014LOC451

4 pers.

450 € 480 € 550 € 550 €

80 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Location de draps possible • Forfait ménage payant

Maison

Les Voiles Blanches • 30 quai du Havre
Appartement pour 4 personnes situé dans une ancienne maison d'armateur, en plein centre 
de Saint-Valery-en-Caux, face au port de plaisance. 
Entrée au RDC en passant par la galerie d'art, exposition d'artistes peintre. Petite entrée 
avec placard et escalier pour accès au 1er étage. À l'étage, salon avec vue sur le port 
de plaisance, cuisine indépendante toute équipée, avec un coin repas et un accès vers 
le jardin. Au 2e étage, une chambre pour deux personnes avec vue sur le port, salle 
d'eau communicante avec douche de grande dimension et wc. Puis en demi-étage, une 
2e chambre pour deux personnes avec vue sur le jardin. Commerces et plage à proximité.

HOUX François
SARL Familiale 
Les Voiles Blanches
30 quai du Havre
76460 ST VALERY EN CAUX
T 02 35 57 42 21
P 06 08 93 35 83 (Mme)
P 06 75 74 42 53

SAINT-VALERY-EN-CAUX
Carte : C5 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC110

4 pers.

300 € 380 € 380 € 450 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Animaux acceptés sous conditions

Maison

12 avenue Foch
En bordure du port de plaisance, petite maison, comprenant : au rez-de-chaussée 
séjour avec cuisine américaine ; au 1er étage, 1 chambre (2 lits 1 pers.) et salle 
de bains, 1 wc ; au 2e étage, 1 chambre avec balcon (1 lit 2 pers.) et 1 wc. Vue sur 
le port, à 50 m du centre ville 300 m de la plage.

AUGER Caroline
12 avenue Foch
76460 ST-VALERY-EN-CAUX
P 06 17 74 90 76

carolineauger76@gmail.com

SAINT-VALERY-EN-CAUX
Carte : C5 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC117

2 pers.

150 € 150 € 200 € 200 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Studio

51 rue de la Grâce de Dieu • Place de la Gare
Dans l'enceinte d'une propriété, maison indépendante très confortable, avec 
pelouse. Elle comprend à l'étage : 1 chambre (1 lit 2 pers.). Parking dans cour 
fermée.

FAUVEL Christian
70 route de Giverny
27200 VERNON
T 02 32 51 24 36
P 06 75 17 98 82
F 02 32 51 24 36
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GÎTES ET LOCATIONS 2016

 LE BOURG-DUN
Carte : C6 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC384

4 pers.

280 € 400 € 450 € 450 €

240 € 280 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises

Maison

DUFOUR Ginette • 13, route de Dieppe • LE BOURG-DUN • T 02 35 04 47 66 • F 06 78 27 85 12

Impasse du Paradis
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), maison de 80 m² 
entièrement rénovée. Au rez-de-chaussée : salon salle à manger et cuisine 
ouverte. Au 1er étage : une chambre (1 lit 140), une deuxième chambre (2 lits 
90), salle d’eau (douche) et wc indépendants. Jardin clôturé, salon de jardin, 
barbecue.

LEPLAY DUFOUR 
Laurence
3 impasse du Paradis
76740 LE BOURG-DUN
T 02 35 04 47 66 
P 06 78 27 85 12

dufourburel@gmail.com

 LE BOURG-DUN
Carte : C6

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC438

5 pers.

350 € 420 € 480 € 500 €

180 € 220 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Électricité en sus • Location linge de lit 10 €/lit

Maison

La Parenthèse • 12 route d’Englesqueville
Longère normande entièrement rénovée dans un grand jardin verdoyant (3800 m²). À 3 km 
de la mer, entre Varengeville et Veules-les-Roses, petit village avec boulangerie, café, 
épicerie. Autres commerces à 5-7 km à la ronde.
Séjour cathédrale avec cheminée, kitchenette. Salon-mezzanine avec vue sur le jardin. 
3 chambres : une avec grand lit double, une petite avec lit simple, une avec 2 lits simples. 
Salle d'eau avec toilettes + 1 wc séparé. Une verrière rend la maison lumineuse en toutes 
saisons. Électricité facturée selon consommation. 1 ou 2 vélos à disposition pour les 
promenades dans la campagne ou au bord de la mer. Location de linge de lit et de toilette.

BELFORTI Danielle
48 rue Thomas Dubosc
76000 ROUEN
P 06 13 11 36 60

dbelf@orange.fr

 CANOUVILLE
Carte : C4 

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC444

14 pers.

2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €

400/450 € 900/1 150 € 1 500 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
2 nuitées minimum • 100 € option ménage • Location de draps 5 €/pers.

Maison

Les Herbes Folles de Canouville • 28 rue de Bas
Maison de caractère à colombages, beaucoup de charme, en pleine campagne, à quelques km 
de St-Valery-en-Caux et Veules-les-Roses.
Au RDC entrée sur cuisine ouverte toute équipée. Arrière cuisine avec LL. wc indépendant. Salle 
à manger. Salon ouvert, grande cheminée. Desservies par un couloir : la chambre Grès (1 lit 
2 pers., 1 lit 1 pers.) et la chambre Lin (1 lit 2 pers.). Salle de bains commune. À l’étage, une suite 
parentale (1 lit 2pers.), bureau, salle d’eau. Desservies par un couloir, avec salle d’eau commune 
(grande douche et wc) : la chambre Manon (2 lits 1pers.), la chambre Camille (1 lit 2pers., 1 lit 
1 pers.) et la chambre Coquelicot (1 lit 2pers.). Jardin bien orienté. Tonnelle fer forgé, barbecue.

COLIN Patricia
28 rue de Bas
76450 CANOUVILLE
T 02 35 97 48 48 
P 06 18 04 71 68

herbesfollesdecanouville@gmail.com • http://www.lesgitesdecanouville.com/les_herbes_folles.ws

 ANGIENS
Carte : C6 

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC433

4 pers.

300 € 350 € 510 €

230/280 € 250/300 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Électricité en sus • Draps fournis • Forfait ménage 45 €

Maison

La Chauminette • 229 rue de Bohème
Situé à Angiens dans un paisible et charmant petit village, entre Veules-les-Roses et Saint-
Valery-en-Caux, ce petit gîte de plain-pied se trouve à 6 km de la mer et de la plage. Vous 
pourrez vous détendre dans le jardin exposé plein sud, mais aussi profiter de la piscine 
couverte et chauffée à votre disposition.
Entrée sur salon avec insert salle à manger cuisine ouverte, une chambre avec un lit 
double, une chambre avec un lit 1 pers., une chambre un lit 1 pers., une salle de bains (lave 
linge), un wc indépendant. Chauffage électrique en sus (au delà de 10 kw/jour). Lits faits à 
l'arrivée. Possibilité de fournir le linge de maison (3 €/pers/semaine). Forfait ménage 45 €.

DENANT Jean-Baptiste
229 rue de Bohème
76740 ANGIENS
T 02 35 97 68 20 
P 06 82 99 54 53

les.chaumes@free.fr

FONTAINE-LE-DUN
Carte : C6 

joseph.vasseur@wanadoo.fr

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC482

6 pers.

330 € 420 € 570 €

240/280 € 300/360 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises 

Maison

• La Loge Champenoise • 175 rue Guy de Maupassant
La Loge Champenoise est située dans un bourg proche de commerces tels que 
boucher, boulanger, etc. À 5 km de Veules les Roses, 20 km de Dieppe et 1h 
de Honfleur. Une avenue verte à proximité pour les sportifs ou les marcheurs. 
Vous disposerez d'un jardin arboré et clos au calme. Cette maison entièrement 
rénovée peut accueillir 6 personnes avec ses 2 salles de bain et ses 3 chambres.VASSEUR Sandrine

30 route de la mer
76740 LA GAILLARDE
T 02 35 97 42 90
P 06 12 57 05 71

FONTAINE-LE-DUN
Carte : C6 

joseph.vasseur@wanadoo.fr

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC474

8/10 pers.

530 € 680 € 930 €

360/450 € 430/546 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises

Maison

La Maison de Chourette • 175 rue Guy de Maupassant
La Maison de Chourette est située dans un bourg proche des commerces locaux 
à 6km de la mer, Veules les Roses, St Aubin sur Mer. Une avenue verte est à 
proximité pour les promenades à pied, à vélo, etc. Cette maison peut accueillir 
8 à 10 personnes et offre un jardin au calme.
RDC : Salon, salle à manger, cuisine équipée, WC. 1er étage : Chambre 2 pers. 
(1 lit 140), 2 chambres communicantes 2 pers. (2 lits 140), SDB et WC indépendant
2ème étage : Chambre 2 pers. (2 lits 90), chambre 2 pers. (1 lit 140), SDB et WC.

VASSEUR Sandrine
30 route de la mer
76740 LA GAILLARDE
T 02 35 97 42 90
P 06 12 57 05 71

MANNEVILLE-ÈS-PLAINS
Carte : C5 

m.issenmann@wanadoo.fr

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC373

6 pers.

400 € 550 € 550 € 695 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Électricité et bois en sus

Maison

85 rue de la Forge
Située à 3 km des stations balnéaires de Saint-Valery-en-Caux et de Veules-les-
Roses, cette maison de maître du milieu du XIXe (labellisée maison de famille) 
est située dans un charmant village côtier.
Lumineuse, et à la décoration soignée, indépendante, elle dispose d'un jardin 
clos et fleuri de 900 m². Bibliothèque, jeux à disposition, portique, baby foot.ISSENMANN Véronique 

et Martin
1A rue du Maréchal 
Leclerc
78590 NOISY-LE-ROI
T 01 30 80 45 10
P 06 79 82 59 84
P 06 87 83 60 38
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SAINT-PIERRE-LE-VIGER
Carte : C6 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC133

5 pers.Maison

Dunoise • 172 route de la Vallée
Maison rénovée située sur la route de la mer dans la vallée du Dun.
Maison individuelle de 95 m² avec jardin arboré clos comprenant : 2 chambres, 
salon, cuisine, salle de bain et wc indépendant. Local et parking clos. Maison 
lumineuse et confortable avec chauffage central au gaz de ville. Jouissant à la 
fois : la campagne et la mer à proximité et du patrimoine environnant. Salon de 
jardin. Tous commerces à 1 km.

freres-dv@wanadoo.fr 

300 € 305 € 400 € 450 €

100 € 150 € 180 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Forfait ménage payant

DAVID Marie-Thérèse
191 route de la Vallée
76740 ST-PIERRE-LE-VIGER
T 02 35 97 41 08
P 06 72 42 97 86
P 06 37 46 11 71
F 02 35 97 76 18

SAINT-RIQUIER-ES-PLAINS
Carte : C5 

christophe.leroy45@wanadoo.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC135

7/10 pers.

300 € 350 € 450 € 500 €

300 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • EDF en sus

Maison

Gîte de la Ferme du Château • Impasse du Château
Gîte de 100 m² très agréable, au calme, orienté au sud-ouest, à 6 km de la mer. 
Au rez-de-chaussée salle à manger cuisine, salon avec grande cheminée, wc 
indépendant. Au 1er étage, 1 chambre (1 lit 2 pers. et 1 lit 1 pers.), 1 chambre (3 lits 
1 pers.), 1 chambre (lit gigogne + 1 lit superposé), une salle de bains et une salle 
d'eau (+ 2 wc indépendants). A 6 km du Lac de Caniel (téléski nautique, bowling, 
luge d'été, pédalo), à proximité du GR21, aux alentours de Fécamp - Étretat - 
Veules-les-Roses - Dieppe - Veulettes - St-Valery-en-Caux.

LEROY Christophe
Impasse du Château
76460 ST-RIQUIER-ES-PLAINS
T 02 35 97 50 50
P 06 16 27 55 54
F 02 35 57 38 16

MICHEL Gilbert • T 02 35 97 15 75 • P 06 17 26 10 77 • gilbertmichel2@wanadoo.fr

SAINT-PIERRE-LE-VIGER
Carte : C6 

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

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC134

4/5 pers.

300 € 350 € 490 € 490 €

150 € 190 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 30 € • Location draps 7,50 €

Maison

Le Gîte de la Linerie • 275 route de Magdeleine
Dans un ancien corps de ferme à proximité de la maison des propriétaires et 
à quelques km de la mer, charretterie entièrement restaurée entourée d'un 
vaste jardin.
Au rez-de-chaussée, cuisine américaine bien aménagée donnant sur une salle 
salon. Salle de bains avec douche balnéo et toilettes. Au 1er étage, 1 grande 
chambre (1 lit 2 pers. et 1 lit 1 pers.) et 1 deuxième chambre (2 lits 1 pers.). Terrasse 
avec salon de jardin et barbecue.

PESQUET Carole
275 route de Magdeleine
76740 ST-PIERRE-LE-VIGER
T 02 35 97 04 35
P 06 08 13 40 44

SAINT-AUBIN-SUR-MER
Carte : B6 

lechatchezquijhabite@orange.fr • www.lechatchezquijhabite.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC381

4 pers.

750 € 750 € 750 € 750 €

250 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Électricité en sus

Appartement

Le Chat chez qui j'habite • 67 Hameau de la Saline
Appartement de charme situé dans le manoir des propriétaires à proximité de 
la mer avec tennis.
Entre Veules-les-Roses et Varengeville-sur-Mer, appartement de charme de 
55 m² sur la côte Normande. Deux chambres avec chacune une salle de bains/
douche et wc (lits de 160 cm). Espace salon cuisine équipée (lave vaisselle, four, 
réfrigérateur). Accès libre aux tennis. Accès à l'espace bien-être équipé d'un 
spa et d'un hammam compris dans la prestation. Draps et serviettes fournis. 

HOCQUIGNY Marie-Odile
"Le Pré aux Clercs"
67 Hameau La Saline
76740 ST-AUBIN-SUR-MER
T 02 35 84 43 26
P 06 62 48 67 36
F 02 35 84 43 26
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VEULES-LES-ROSES
Carte : B6 

contact@leslogisdelaplage.fr • www.leslogisdelaplage.fr • http://cotealbatre.blogspot.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC139

2/3 pers.

245 € 300 € 300 € 370 €

Sur demande Sur demande

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • EDF en sus selon tarif en vigueur.

Appartement

Les logis de la Plage - Côté Village • Résidence des Bains • Rue Melingue
Au cœur de Veules-les-Roses, face à la mer, accès direct à la plage et aux 
commerces (2 min à pied).
Orienté sud, cet appartement lumineux et « cocooning » de 26 m², à la décoration 
gaie et moderne, vous accueillera pour vos vacances. Séjour avec coin repas, 
cuisine américaine équipée, canapé-lit, chambre avec literie en 140 cm, salle 
d’eau et wc séparé, wifi gratuit, TV et lecteur DVD.

HERITIER-LEGRAND 
Nathalie et Philippe
Fenêtres sur Mer
220 rue aux Juifs
76119 SAINTE-MARGUERITE-
SUR-MER
T 02 35 40 32 48
P 06 70 29 83 38

VEULES-LES-ROSES
Carte : B6 

reneclaire@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC138

4 pers.

350 € 400 € 450 € 500 €

55 € 150/200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Électricité et gaz en sus • Forfait ménage payant

Maison

21 rue Victor Hugo
À 300 m de la plage et à proximité de tous commerces.
Maison pour 4 pers. comprenant une cuisine aménagée de 15 m², une salle de 
séjour avec coin repas et canapé de 15 m², 1 chambre de 11 m² (1 lit 2 pers.), 
1 seconde chambre de 16 m² (2 lits 1 pers. + lit bébé), une salle de bains à l'étage 
munie d'un wc et un second wc au rez-de-chaussée. Jardin privatif avec salon. 
L'accès se fait par le chemin de l'Abbé Retout qui longe le plus petit fleuve de 
France (La Veule). Mise à disposition d'une baignoire et d'une chaise pour bébé.

CLAIRE René
133 rue Saint Léger
76460 ST-VALERY-EN-CAUX
T 02 35 97 14 86
P 06 64 38 14 86
F 02 35 97 14 86

VEULES-LES-ROSES
Carte : B6 

dominiquemorin46@gmail.com • lesbains.ovh.org

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC267

2/4 pers.

280 € 350 € 419 € 419 €

160 € 250 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • EDF en sus selon le tarif en vigueur • Forfait ménage 35 €

Appartement

Les Bains • 3 rue Victor Hugo
Venez vous détendre, vous reposer, vous amuser, vous balader à Veules-les-
Roses !
Bienvenue à Veules-les-Roses, une petite station balnéaire de la Côte d'Albâtre. 
Venez découvrir son magnifique paysage, ses villas, ses chaumières, ses moulins, 
ainsi que le plus petit fleuve de France. Pour cela, nous vous proposons un 
appartement de 50 m² situé au 3e étage d'une grande bâtisse. Il est composé d'un 
salon, d'une cuisine, d'une chambre et d'une salle d'eau wc. Capacité d'accueil 
2-4 personnes. Au plaisir de vous rencontrer !

MORIN Dominique
21 rue des Pommiers
60590 SERIFONTAINE
T 03 44 47 80 39
P 06 83 49 42 05

VEULES-LES-ROSES
Carte : B6 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC140

2/4 pers.

290 € 355 € 355 € 430 €

Sur demande Sur demande

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • EDF en sus selon tarif en vigueur.

Appartement

Les logis de la Plage - Côté Mer • Résidence des Bains • Rue Melingue
Au cœur de Veules-les-Roses, face à la mer, accès direct à la plage et aux 
commerces (2 min à pied). 
Avec son living « vue sur mer », cet appartement de 40 m², tout en lumière et 
à la décoration claire et joyeuse, vous accueillera pour vos vacances. Séjour 
avec coin repas et coin salon (canapé-lit en 140 cm), cuisine équipée, chambre 
au sud avec 2 lits en 90 cm, salle d’eau et wc séparé, wifi gratuit, TV et lecteur 
DVD.

HERITIER-LEGRAND 
Nathalie et Philippe
Fenêtres sur Mer
220 rue aux Juifs
76119 SAINTE-MARGUERITE-
SUR-MER
T 02 35 40 32 48
P 06 70 29 83 38
contact@leslogisdelaplage.fr • www.leslogisdelaplage.fr • http://cotealbatre.blogspot.com

VEULES-LES-ROSES
Carte : B6 

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC478

2/4 pers.

500 € 550 € 650 € 650 €

250 € 450/500 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Ménage inclus • Draps, linge de toilette et de maison fournis

Maison

La Dame de la Côte • 15 rue de la Mer
Située dans la rue de la Mer à Veules les Roses, "La Dame de la Côte" vous 
accueillera prochainement pour une nuit ou un séjour en couple ou en famille. 
Cette lumineuse maison de charme entièrement restaurée dans un esprit "maison 
de famille" saura vous séduire pour une parenthèse de douceur au bord de la mer 
dans un des plus beau village de France.  
Au RDC : salon, cuisine et SDB avec WC. Au 1er étage : une chambre avec un lit 
2 pers. (160) et une mezzanine avec deux lits 1 pers. (90).

CRIQUIOCHE Carole
70 rue Saint Romain
76000 ROUEN
T 02 35 07 49 31
P 06 81 49 42 23

damecakes@orange.fr

VEULETTES-SUR-MER
Carte : C4 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC141

7 pers.

500 € 600 € 650 € 750 €

105 € 300/500 € 350/500 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges non comprises • Eau et électricité en sus

Maison

Villa La Kasba • 103 rue de Greenock
Villa mitoyenne avec Le Yaco, cour, parking en vis-à-vis. Dépendant d’un ensemble 
du XVIe/XIXe siècle. 
Au RDC : Séjour, cuisine, salle d'eau. Au 1er étage 3 chambres (2 lits 2 pers.
+ 2 lits 1 pers.) et au 2e étage 1 chambre (1 lit 1 pers.) avec une salle d'eau.
2 wc. Grand calme avec environnement en partie boisé. Au fond du village ancien, 
à 950 m de la plage et des commerces, restaurants, casino...

HUE Nicole
Route de Veulettes
76450 AUBERVILLE-LA-
MANUEL
T 02 77 24 85 51
P 06 15 82 47 92

VEULETTES-SUR-MER
Carte : C4 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC291

2/4 pers.

250 € 350 € 450 € 500 €

40/65 € 200/300 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Eau et électricité en sus

Maison

Le P'tit Clos • 68 rue de Greenock
Villa indépendante, état neuf avec cour et parking. 
Au RDC : séjour avec cheminée, coin repas, coin salon avec canapé-lit (2 pers.), cuisine 
totalement équipée (Lave-Linge, Sèche-Linge, Lave-Vaisselle), salle d’eau-wc (multijets). 
À l'étage, une mezzanine en surplomb du séjour, 1 chambre (2 lits 1 pers.), cabinet de 
toilette. Boiserie et charpente en sapin. À l’extérieur rangement bûches avec auvent. 
Grand calme : bois, plantations, verger, vue sur anciens bâtiments de ferme (XVIIIe). Situé 
à l’extrémité du village ancien à 950 m de la plage… (Restaurants, casino, commerces).

HUE Nicole
Route de Veulettes
76450 AUBERVILLE-LA-
MANUEL
T 02 77 24 85 51
P 06 15 82 47 92

VEULETTES-SUR-MER
Carte : C4 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC292

2 pers.

150 € 200 € 270 € 320 €

20/40 € 120/170 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Eau et électricité en sus

Studio

Le Yaco • 101 rue de Greenock
Petite villa mitoyenne avec La Kasba, cour et parking en vis-à-vis. Dépendant d’un 
ensemble du XVIe/XIXe siècle comprenant de plain pied : cuisine / salle à manger, 
séjour-chambre, entrée, salle d’eau annexe avec un lit - wc. Grand calme avec 
environnement de qualité (parc, bois, ancienne ferme, etc..) dans le vieux village 
à 950 m de la plage (restaurant, casino, commerces).HUE Nicole

Route de Veulettes
76450 AUBERVILLE-LA-
MANUEL
T 02 77 24 85 51
P 06 15 82 47 92

SOTTEVILLE-SUR-MER
Carte : B6 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC136

2/3 pers.

300 € 300 € 330 € 330 €

80 € 130€ 200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 20 € 

Maison

Gîte La Floria • 267 rue du Bout du Haut
Charmante maison indépendante de plain-pied, sur le terrain du propriétaire.
Entrée sur la salle à manger, avec coin cuisine. Une chambre (1 lit 2 pers., 1 lit
1 pers.) et une salle d'eau. Terrasse, jardin et parking privatifs. Située à 800 m 
du centre du village avec tous commerces, à 1 km de la mer et 3 km de Veules-
les-Roses (station balnéaire).LOURETTE Christian

267 rue du Bout du Haut
76740 SOTTEVILLE-SUR-MER
T 02 35 97 59 93
P 06 13 37 07 98

VEULES-LES-ROSES
Carte : B6 

jeanlouis.babin@gmail.com

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC437

4 pers.

450 € 450 € 630 € 630 €
Contacter le propriétaire Contacter le propriétaire Contacter le propriétaire

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps et linge de toilette fournis • forfait ménage 100 €

Maison

La Petite Normande • 68 Voie Charles De Gaulle
Marie-France et Jean-Louis vous accueillent dans cette longère normande totalement 
rénovée en 2013. Un effort particulier a été fait pour la décoration.
Vous disposez de tout le confort, d'une véranda habitable toute l'année, d'une terrasse 
en grès de 15 m² donnant sur une pelouse arborée. Le bien-être de bébé n'a pas été 
oublié et les équipements prévus allègeront vos bagages. Les lits sont faits pour votre 
arrivée. Le logement est équipé de 2 lits de 2 personnes. Toutefois, une banquette-lit 
de 120 cm permet d'accueillir deux adolescents dans les meilleures conditions. Le 
logement doit être rendu propre à l'issue du séjour. Le prix indiqué s'entend tout compris.

BABIN Marie-France
et Jean-Louis
43 Voie Charles De Gaulle
76980 VEULES-LES-ROSES
T 02 35 97 65 64
P 06 62 78 85 49
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GÎTES ET LOCATIONS 2016

DIEPPE
Carte : B7 

isa.calderin@orange.fr • http://www.locationmercampagne.com/content/view/5/6/lang.fr/

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC144

5/10 pers.

500 € 550 € 690 € 690 €

200 € 250 € 495 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises

Appartement

Castel Royal • 15 boulevard de Verdun • RDC droit
Appartement atypique de 200 m².
Au rez-de-chaussée face à la plage avec vue sur mer comprenant : entrée, 
cuisine, séjour, salon, 1 chambre (2 lits de 80 cm électriques, 1 clic-clac), 
1 chambre (1 lit 160 cm), 1 chambre (1 lit 2 pers. + 2 lits 1 pers.), magnétoscope, 
2 TV, lecteur DVD.
Entrée indépendante. Parking dans la cour s’il y a de la place.

CALDERIN Carmen
26 Grande Rue
76200 DIEPPE
T 02 35 83 04 06
P 06 77 13 54 55

CALDERIN Isabelle • P 06 82 14 83 63

DIEPPE
Carte : B7 

gitedieppepollet@gmail.com • http://www.gite-dieppe-pollet.com

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC415

6/8 pers.

600 € 750 € 750 € 800 €

200 € 400 € 500 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Animaux 5 €/nuit • Forfait ménage 50 € • Draps 10 €/lit • Linde de toilette 5 €/pers.

Maison

Quai de la Cale 10 • 10 quai de la Cale
Maison entièrement rénovée d’une décoration soignée, située face au port de 
plaisance et au chenal offrant en permanence l’animation de voiliers et chalutiers. 
RDC : entrée, local vélos. 1er étage : séjour (30m²) avec convertible, cuisine 
équipée, salle d’eau, wc séparés. 2e étage : 1 ch. 1 lit 160, 1 ch. 1 lit 140, 1 ch. 
2 lits 90. Equipement bébé.DAVOUT Marie-Christine

6 rue de la Charpenterie
76200 DIEPPE
T 02 35 82 63 94
P 06 32 08 65 59 

DIEPPE
Carte : B7 

bourdierma@orange.fr • http://www.amivac.com/site12826

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC280

4/6 pers.

350 € 400 € 450 € 500 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Électricité en sus • Forfait ménage 50 €

Maison

Petite Maison de Pêcheur • 5 rue des Veulets
Confortable petite maison traditionnelle de pêcheur entre plage et port. Quartier 
historique classé, proche de la thalasso et commerces.
Rez-de-chaussée : séjour-cuisine équipée, salle de bains. 1er étage : chambre 
(lit 140). 2e étage : chambre 2 lits (90) + lit bébé.
Location draps : 6,50 €BOURDIER Marie

7 rue Godard
76220 MONT-ROTY
T 02 35 90 21 88

DIEPPE
Carte : B7 

fdemonchy@wanadoo.fr • http://www.a-gites.com/normandie/dieppe/dieppe-gite-les-falaises-an23857.html

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC374

4/6 pers.

470 € 470 € 550 € 640 €

120 € 250 € 350 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Maison

Gîte Les Falaises • 16 rue Roger Lecoffre
Maison exposée au sud dans quartier calme, proche Château-Musée, petit jardin 
clos avec remise et barbecue.
À proximité de l’esplanade du vieux château et du golf de Dieppe. Quartier calme, 
déco raffinée, accueil à la gare si besoin, accès rapide au centre ville piétonnier et 
à la mer. Poêle à bois. Avec Accueil Vélo, soyez bien reçus chez les prestataires 
de services partenaires de France Vélo Tourisme !

DEMONCHY Françoise
Chemin d'Imbleval
76370 MARTIN-ÉGLISE
T 02 35 04 45 76
P 06 75 43 61 09

Charges comprises • Forfait ménage 50 €

DIEPPE
Carte : B7 

sylvie-capron@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2014LOC461

4/6 pers.

350 € 350 € 500 € 550 €

120/150 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Forfait ménage 15 €

Appartement

12 rue de sygogne
Avec son exposition idéale, cet appartement vous permettra de découvrir 
agréablement Dieppe et sa région.
Situé à 2 pas de la plage, de la thalasso, du casino et du centre-ville, cet 
appartement offre une belle vue sur le château et sur la mer. D’une surface de 
76 m², au 2e étage d’une résidence sans ascenseur, l’intérieur du logement est 
entièrement rénové avec goût. Il comprend une cuisine totalement équipée, une 
chambre avec 3 lits de 1 pers. (90 cm), une chambre d’une personne (lit gigogne) 
et un canapé convertible (140 cm) dans un grand séjour. TV, DVD et wifi.

CAPRON Sylvie et 
Damien
4, Les Rendus
76630 SAUCHAY
T 02 35 04 58 69
P 06 25 58 03 70

DIEPPE
Carte : B7 

contact@dieppeleport.fr • www.dieppe-leport.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC287

4/6 pers.

280/320 € 280/340 € 400/440 € 400/480 €

190/290 € 200/260 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Location au mois 780 €

Appartement

Quai du Hâble • 9 quai du Hâble
Appartement situé au 2ème étage avec vue sur le chenal et le Pollet. Plein sud. Tout équipé.
Sur l’Ancien Quai des bananes au centre des activités touristiques, appartement rénové et 
moderne conçu pour accueillir une famille avec enfants (jeux de société, wifi, BD, littérature 
classique...).  Entrée sur la pièce à vivre avec salle à manger et salon, vue sur le port.  Une 
chambre 1 lit 2 pers. (140) vue sur le port.  Une chambre 2 lits 1 pers. (superposés) côté 
cour. Escalier, accès vers la cuisine toute équipée (congélateur, ..., lave linge, sèche linge). 
Salle de bain (baignoire, paroi pour la douche) avec WC. Draps et linge de toilette fournis. 
Local pour les vélos à l’entrée de l’immeuble. Label "Accueil Vélo", proximité Avenue Verte.

LEBLANC-STEINMANN 
Arlette et Jean-François
31 rue Charles Violette
80250 QUIRY-LE-SEC
T 03 22 89 52 69
P 06 14 96 35 29

DIEPPE
Carte : B7 

lehuisclosdieppe@orange.fr • http://lehuisclosdieppe.monsite-orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC146

6 pers.

440 € 550 € 650 € 790 €

100/150 € 350/500 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Eau et électricité en sus selon consommation • Forfait ménage 45 €

Maison

Le Huis Clos • 60 rue du Faubourg de la Barre
Dans un quartier résidentiel à 5 min à pied de la plage et des commerces, maison de ville indépendante, 
tout confort pour 6 personnes, au calme dans jardin clos de murs, proche mer et commerces.
Exposée plein sud, cette maison comprend : au sous-sol un espace détente, à usage de salle de 
jeux pour les enfants et de salon de télévision avec grand écran plat au mur, canapé et connexion 
internet. Au rez-de-chaussée: un séjour avec coin cuisine parfaitement aménagé et un salon avec 
feu à âtre. Au 1er étage: 1 chambre avec lit double, salle de bains avec baignoire et wc indépendants. 
Au 2e étage: 1 chambre avec lit double et 1 chambre avec lits jumeaux. Le jardin de 100 m² est équipé 
d’un 2e wc, de mobilier, transats, barbecue. Garage privé clos. 

ROISSARD Claire
58/60 rue du Faubourg 
de la Barre
76200 DIEPPE
P 06 83 32 95 69
F 02 35 04 44 55

DIEPPE
Carte : B7 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC148

4/5 pers.

400 € 500 € 500 € 550/600 €

100/120 € 200/240 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges comprises • Forfait ménage 30/60 €

Maison

25 rue Gaston Cordier
Maison particulière dans quartier résidentiel de Janval (très calme) pour 
2/4 personnes, à côté de tous commerces, à 1,5 km du centre ville, de la plage, 
de la thalassothérapie.
Maison de 106 m² comprenant au rez-de-chaussée : cuisine équipée séjour, 
salon (canapé-lit 2 pers., bibliothèque adultes, TV, chaine-hifi, lecteur CD), wc, 
douche multijet, une véranda  ; au 1er étage 1 chambre (1 lit 2 pers.,TV), une autre 
chambre ; à l’extérieur : jardin privatif clos de 200 m², barbecue, chaises longues, 
parasol, local jardin, terrasse. Animaux acceptés.

FERRAND-LIMOGES Joëlle
Résidence Paul Cézanne
7 rue Gabriel Fauré
94000 CRÉTEIL
T 01 43 77 69 45
P 06 83 79 95 39
P 06 32 04 88 12

joelle.limoges@wanadoo.fr

Contacter le propriétaire
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N° D’AGRÉMENT - 2008LOC156

DIEPPE
Carte : B7 

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

2/5 pers.

390 € 410 € 490 € 530 €

250 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 35 €

Appartement

Gîte du Golf • Carcahoux - 37 chemin du Golf
Appartement moderne dans maison d’architecte. Calme, lumineux à 500 m du 
Golf de Dieppe.
Appartement de 50 m² neuf et moderne dans maison de propriétaire (Type F1). 
Cuisine équipée, salle de bains, wc indépendant. Appartement confortable et bien 
équipé, calme, ambiance zen et reposante à proximité immédiate du Golf. À 2 km 
de la mer, château, musées, joli port de pêche.

STEFANI Pascal
37 chemin du Golf 
76200 DIEPPE
T 02 32 90 08 78
P 06 86 16 00 69
F 02 32 90 08 78

DIEPPE
Carte : B7 

fdemonchy@wanadoo.fr • http://www.a-gites.com/normandie/dieppe/dieppe-front-de-mergite-t3-avec-parking-prive-an36109.html

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC427

4/5 pers.

470 € 470 € 550 € 620 €

120 € 250 € 350 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Appartement

T3 Front de Mer • 20 rue Houard
Front de mer, agréable T 3 avec parking privé à 100 m de la plage de Dieppe.
Appartement très lumineux avec balcon exposé Sud, décoration très cosy. Local 
à vélos à disposition. Fourniture de linge sur demande. Nous venons chercher, 
gracieusement, nos hôtes à la gare si besoin. Appartement équipé pour les bébés 
et jeunes enfants. Avec Accueil Vélo, soyez bien reçus chez les prestataires de 
services partenaires de France Vélo Tourisme !

DEMONCHY Françoise
Chemin d'Imbleval
76370 MARTIN-ÉGLISE
T 02 35 04 45 76
P 06 75 43 61 09

Charges comprises • Forfait ménage 50 €

DIEPPE
Carte : B7 

contact-dieppe@pro.completel.fr • www.sci-lelarge.com

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC426

4 pers.

300 € 500 €

150/200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges non comprises (20 €) • Forfait ménage 20 €

Appartement

SCI Le Large • 3 rue Houard • 2e étage
Location saisonnière et vacances à Dieppe, dans une résidence calme située à 
200 m de la mer et 300 m du centre ville.
Appartement de 55 m² (F3), plein sud, situé au 2e étage d’une résidence sur 
2 étages. Confortable, décoration soignée, pour un couchage de 4 pers. maxi. 
Laverie privée entierement équipée. Local pour les vélos. Local pour matériel 
de pêche.

VASSEUR-CHAMBRY 
Martine
SCI Le Large - Résidence Le Large
33 quai du Hâble
76200 DIEPPE
T 02 35 40 29 40
P 06 72 19 68 71

DIEPPE
Carte : B7 

pierre.kohller025@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC152

4 pers.

330 € 375 € 435 € 595 €

75/100 € 190/200 € 225/250 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises 

Maison

KOHLLER Pierre
12 impasse Le Levreur
76119 VARENGEVILLE-
SUR-MER
P 06 14 72 12 00
F 02 35 83 92 02

Erzsebet & Marie Caroline • 1 passage Gambetta
Maison de campagne de charme avec jardin, située dans un quartier anglo-normand à 600 m du 
front de mer et à proximité de la thalassothérapie. 
Souvenir d’Elisabeth d’Autriche, dite Erzsebet, ayant résidée à Sassetot-le-Mauconduit et de Marie-
Caroline, duchesse de Berry qui a lancé la mode des bains de mer à Dieppe. Bibliothèque dieppoise 
et normande, documentation sur Monet et les peintres impressionnistes ayant séjournés sur la côte 
d’Albatre à Dieppe, Pourville et Varengeville. Maison de 70 m² sur 2 niveaux. Au RDC : cuisine, séjour-
salon, annexe, couloir, wc, salle de bains. À l’étage : 1 chambre (2 lits 90), 1 chambre (1 lit 140), un 
canapé convertible (120) dans le séjour. Terrasse et jardin aux plantes méditerranéennes de 100 m².

DIEPPE
Carte : B7 

danie.thetiot@gmail.com • thetiot.daniele@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2012LOC400

2/4 pers.

425/450 € 490/520 € 490/520 €

70/85 € 140/160 € 280/300 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage : 30 € • Location draps : 10 € • Location linge de toilette : 15 €

Maison

THETIOT Danièle et 
Roland
9 boulevard de la Manche
76200 DIEPPE
T 02 35 84 74 95
P 06 61 97 30 29

7 Bld de la Manche
A proximité du Château Musée de Dieppe, du Golf et de la plage, dans un quartier 
résidentiel et calme.
Petite maison de 70 m² dans une dépendance à proximité de la maison des 
propriétaires comprenant : une entrée, une pièce avec salon (canapé convertible) 
agréable et lumineux, cuisine équipée ouverte, salle à manger, une chambre (1 lit 
2 pers.) avec salle d’eau (douche) communicante, wc indépendant. Petite vue sur 
mer, terrasse et jardin privatif.

DIEPPE
Carte : B7 

michelbourdin@aol.com

N° D’AGRÉMENT - 2012LOC405

2/4 pers.

320 € 350 €

60/70 € 150 € 200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage inclus • Draps fournis

Appartement

36 Le Pollet  • 36 Grande Rue du Pollet (1er étage)
À deux pas de la plage et du centre-ville, au Pollet, quartier historique des 
pêcheurs, appartement calme, spacieux, ensoleillé, bonne hauteur sous plafond.
Entrée avec wc indépendant. Cuisine avec coin repas ouvrant sur la courette. 
Petite salle de bain. Salon (convertible) salle à manger. Une chambre avec 
un lit double (140). Possibilité de chargement, déchargement des bagages à 
proximité. Distance à pied 10-15 min : gare SNCF, mer, plage, centre-ville, gare 
maritime. Parking gratuit à proximité. Un petit salon de jardin est mis à disposition 
dans le patio

BOURDIN Michel
34 Grande rue du Pollet
76200 DIEPPE
T 02 35 40 17 71
T 02 35 84 46 11
P 06 08 34 31 89

DIEPPE
Carte : B7 

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC473

2/4 pers.

200 € 250 € 300 € 350 €

150/200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges comprises 

Appartement

20 rue des Cordiers
À deux pas de la plage, du port de plaisance et du centre-ville.
 Appartement au rez de chaussée de 40m², lumineux, calme et décoration soignée. 
Pièce à vivre avec cuisine américaine (LL, LV), coin repas et salon avec canapé 
convertible (2 pers.). Une chambre pour 2 pers. (1 lit 140). Salle d’eau, WC.

BONS Dominique
66 rue du champ de Courses
76370 ROUXMESNIL-
BOUTEILLES
T 02 35 84 81 73

dominiquebons@orange.fr

DIEPPE
Carte : B7

claudine.gossay@cegetel.net

N° D’AGRÉMENT - 2010LOC355

2/4 pers.

295 € 360 € 420 € 490 €

59/89 € 118/178 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Maison

Gite du Golf • 7 rue Enseigne de Vaisseau Fleury
Maison à proximité de la mer et du Golf à Dieppe.

GOSSAY Claudine
7 rue Enseigne de 
Vaisseau Fleury
76200 DIEPPE
T 02 35 84 93 52
P 06 18 30 13 07
F 02 35 82 75 44

DIEPPE
Carte : B7 

contact-dieppe@pro.completel.fr • www.sci-lelarge.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC149

4/6 pers.

300 € 500 €

150/200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges non comprises (20 €) • Forfait ménage 20 €

Appartement

SCI Le Large • 3 rue Houard • 1er étage
Location saisonnière et vacances à Dieppe, dans une résidence calme située à 
200 m de la mer et 300 m du centre ville.
Appartement de 55 m² (F3), plein sud, situé au 1er étage d’une résidence sur
2 étages. Confortable, décoration soignée (thème marine), pour un couchage 
de 6 pers., proche de la nouvelle station balnéaire. Laverie privée entièrement 
équipée. Local pour vélos. Local pour matériel de pêche.

VASSEUR-CHAMBRY 
Martine
SCI Le Large - Résidence Le Large
33 quai du Hâble
76200 DIEPPE
T 02 35 40 29 40
P 06 72 19 68 71
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DIEPPE
Carte : B7 

lapolletieredieppe@orange.fr • http://lapolletiere.dieppe.monsite-orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2010LOC357

2/4 pers.

240 € 290 € 320 € 390 €

50/80 € 180/220 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Appartement

La Polletière • 11 rue Vareille
Appartement charmant et confortable de 25 m², au calme, situé dans l’île du 
Pollet, à 1 min du port de plaisance et à proximité de la plage et des commerces. 
Idéal pour 2 personnes, possible jusqu’à 4. Il comprend 1 chambre, 1 séjour avec 
canapé convertible, 1 salle de bains avec douche et wc, un coin cuisine avec 
lave-vaisselle et four multifonctions. Internet, TV, lecteur DVD. Stationnement 
gratuit dans la rue.

ROISSARD Claire
58/60 rue du Faubourg 
de la Barre
76200 DIEPPE
P 06 83 32 95 69
F 02 35 04 44 55

Charges non comprises • Électricité en sus • Internet payant

N° D’AGRÉMENT - 2010LOC351

DIEPPE
Carte : B7 

flore.m2@orange.fr

2/4 pers.

250 € 270 € 300 € 350 €

150/200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Appartement

Le Logis Bleu • 20 rue des Cordiers
Joli petit appartement de 40 m², confortable et chaleureux dans quartier sympa, 
proche plage, port et centre ville. 
Piscine et thalasso à proximité. Il comprend: cuisine/salle à manger salon avec 
canapé lit 2 pers. Chambre avec 2 lits superposés 1 pers. Cabinet de toilette 
avec douche et dressing. Balcon en façade, petite terrasse fleurie à l’arrièreMARTIN Marie-Claude

46 rue Victor Basch 
76300 SOTTEVILLE-LES-
ROUEN
T 02 35 72 91 04
F 06 81 98 17 36

DIEPPE
Carte : B7 

fdemonchy@wanadoo.fr • http://www.a-gites.com/normandie/dieppe/dieppe-gite-t2-en-front-de-mer-avec-parking-an8478.html

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC155

2/4 pers.

300 € 360 € 390 € 470 €

90 € 180 € 250 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 50 € • Location draps/linge de toilette 35 €

Appartement

T2 Front de Mer • 20 rue Houard
T2 très lumineux sur le front de mer, exposé au sud avec parking privatif. Local 
à vélos à disposition, déco sur le thème de la mer, entre la plage et le port de 
plaisance, côté jetée, appartement au 2e d’une copropriété de 2 étages. Quartier 
calme. 100 m de la plage et la jetée de Dieppe. Nous venons chercher nos hôtes 
à la gare. Avec Accueil Vélo, soyez bien reçus chez les prestataires de services 
partenaires de France Vélo Tourisme !

DEMONCHY Françoise
Chemin d'Imbleval
76370 MARTIN-ÉGLISE
T 02 35 04 45 76
P 06 75 43 61 09

DIEPPE
Carte : B7

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC288

2/4 pers.

260/280 € 280/320 € 340/380 € 360/440 €

190/290 € 200/240 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Studio

Quai Henri IV • 2 rue Canu
Studio au 2e étage, avec balcon, face au port de plaisance, proche des activités 
touristiques et à 50 m de la plage. Séjour avec coin cuisine équipé et salon (1 lit 
140 et canapé lit 160), sdb, wc. Parking à proximité. Linge fourni. WIFI.

LEBLANC-STEINMANN 
Arlette et Jean-François
31 rue Charles Violette
80250 QUIRY-LE-SEC
T 03 22 89 52 69
P 06 14 96 35 29

contact@dieppeleport.fr • www.dieppe-leport.com

DIEPPE
Carte : B7 

dumont.location@laposte.fr

N° D’AGRÉMENT - 2012LOC392

2/4 pers.

240/300 € 300/420 €

180/240 € 180/240 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Appartement

DUMONT Rémy
Les Vertus
Chemin des Jonquilles
76550 SAINT-AUBIN-
SUR-SCIE

15 rue Lemoyne -  2e et 3e étage
Magnifique duplex situé en centre ville entre la plage et le port. 
Appartement au 2e étage de 49 m² comprenant sur 2 niveaux : une pièce avec 
salle à manger, cuisine tout équipée, salon avec canapé convertible 2 pers. et 
à l’étage supérieur une chambre avec salle d’eau (douche) et wc. Décoration 
moderne et soignée.

P 06 80 05 21 12

DIEPPE
Carte : B7 

contact@dieppeleport.fr • www.dieppe-leport.com

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC431

2/4 pers.

320/340 € 320/360 € 380/540 €

260 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Appartement

TOPOR-PREDEC Joseph
7 rue du Bec
76200 DIEPPE
T 09 80 99 59 01
P 06 08 28 24 79

4e étage • 97 quai Henri IV • 7 rue du Bec
Dans un immeuble entièrement rénové, appartement situé au quatrième étage 
desservi par ascenseur.
2 à 4 personnes peuvent passer une agréable nuit et profiter du séjour et de la 
cuisine. Les fenêtres et portes-fenêtres laissent entrevoir la totalité du port de 
plaisance ne laissant aucun mouvement de bateau vous échapper.

STEINMANN Jean-François • P 06 14 96 35 29 • contact@dieppeleport.fr

DIEPPE
Carte : B7 

dumont.location@laposte.fr

N° D’AGRÉMENT - 2012LOC391

2 pers.

220/240 € 240/280 €

160/220 € 160/240 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps et linge de toilette fournis

Studio

DUMONT Rémy
Les Vertus
Chemin des Jonquilles
76550 SAINT-AUBIN-
SUR-SCIE

15 rue Lemoyne • 1er étage
Magnifique studio situé en centre ville entre la plage et le port. 
Studio au 1er étage de 23 m² comprenant une pièce avec canapé convertible 
pour 2 pers. cuisine toute équipée, salle d’eau avec douche et wc. Décoration 
moderne et soignée.

DIEPPE
Carte : B7

N° D’AGRÉMENT - 2014LOC446

2/3 pers.

280/360 € 420/480 €

220/280 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps inclus

Appartement

STEINMANN Jean-François • P 06 14 96 35 29 • contact@dieppeleport.fr

103 Quai Henri IV
Appartement plein sud, avec balcon vue sur le Port de Plaisance pour prendre 
son petit-déjeuner avec le levé du soleil. 
Au 2e étage, entrée, salle à manger salon avec balcon. Cuisine indépendante 
équipée. Salle d’eau (petite douche 65 x 65) avec wc. Chambre 1 lit 2 pers 140 et 
chambre communicante 1 lit 1 pers. 90. ANDREJEW Daniel

5 rue au Grand Prieuré
75011 PARIS

contact@dieppeleport.fr • www.dieppe-leport.com

P 06 80 05 21 12
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AVREMESNIL
Carte : B6 

christianlapel@wanadoo.fr

N° D’AGRÉMENT - 2009LOC321

4/6 pers.

400 € 540 €

100 € 200 € 350 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 35 €

Maison

Les Résidences de la Ferme • 323 C rue Croix Lorgerie
Située dans un village haut normand sur la côte d’Albâtre à 5 km de la mer, 
maison indépendante de 90 m² pour 6 personnes. Maison appelée "Résidence de 
la Ferme" car créée dans un ancien corps de ferme et à côté d’une exploitation 
agricole, au centre du village.
Au RDC : entrée, cuisine équipée, salle à manger, salon. Salle d’eau. WC 
indépendant. Au 1er étage trois chambres : une chambre double (1 lit 140) avec 
dressing, une chambre twin (2 lits 1 pers), une chambre double (1 lit 2 pers et 1 lit 
bébé). Couloir avec placards.  Jardin entièrement clos, bien exposé et très calme.

LAPEL Gisèle et Christian
56 Impasse HLM
76730 AVREMESNIL
T 02 35 85 00 69
P 06 88 22 69 46

AUPPEGARD
Carte : C7 

m.c.legendre@orange.fr • http://locationdieppe.webnode.fr/

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC158

5 pers.

390 € 490 € 590 € 690 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • EDF en sus • Forfait ménage 40 € • Draps et linge de toilette fournis

Maison

Gîte Auppegard • 109 rue du Stade
Jolie maison exposée au sud, au calme, au centre du village à 10 km des plages. 
Rez-de-chaussée : séjour-salon, cuisine équipée, sdb, wc, 1 chambre (lit 140). 
Étage : 1 chambre avec lit 140 et 1 chambre avec lit 90. Petit salon dans mezzanine 
avec TV.LEGENDRE Michel 

13 rue Flaubert
76300 SOTTEVILLE-LES-
ROUEN
T 02 35 72 46 50
P 06 03 36 90 51

DIEPPE
Carte : B7 

g.robic@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2012LOC404

2 pers.

220 € 220 € 220 € 300 €

120/150 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps, linge de toilette et linge de maison fournis

Studio

Saint Rémy • 46 rue Saint-Rémy
Studio à Dieppe - 150 m de la plage et de la thalasso.
Charmant studio équipé pour 2 pers. situé dans le quartier historique de Dieppe 
à 150 m de la plage, de la balnéothérapie, du casino et du Château. Pièce à vivre 
avec canapé-lit (couchage quotidien), TV écran plat, lecteur DVD, micro-chaîne, 
jeux de société. Cuisine indépendante équipée. Salle d’eau avec douche, sèche-
cheveux. Fenêtres double-vitrage et volets roulants. Parking couvert sécurisé 
"Vinci" à 100 m offert. Grand marché régional le samedi matin. Tous les matins, 
vente directe de poissons par les pêcheurs.

ROBIC Geneviève
24 rue de la Halle au Blé 
76200 DIEPPE
T 02 35 82 86 28
P 06 98 88 81 69

BERNEVAL-LE-GRAND
Carte : B8  

monfort.gilbert@orange.fr 

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC420

6 pers.Maison

Berneval Le Grand • 18 rue Alexandre Dumas
À Berneval le Grand à 15 km de Dieppe, maison indépendante entourée d’un 
jardin avec terrasse comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, une salle 
à manger de 14 m², un salon de 12 m² avec un canapé convertible, une cuisine 
indépendante très bien aménagée, une petite véranda de 12 m², une salle d’eau 
et un wc indépendant. Au 1er étage : une chambre (1 lit 2 pers. 160), une chambre 
(1 lit 2 pers. 160), une alcôve (1 lit 2 pers. 140), un cabinet de toilette.MONFORT Gilbert

23 rue de l’Olivette
77450 ISLES-LES-
VILLENOY
T 01 64 63 16 87
P 06 86 44 03 97

300/400 € 400/450 € 500/550 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 30 € • Draps fournis

BELLENGREVILLE
Carte : B8 

noella.brugevin@neuf.fr

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC362

4 pers.

280 € 380 €

150 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Maison

Le Clos de la Vallée • Saint Sulpice • 305 route de Saint Nicolas
Réabilitation d’une ancienne laiterie en gîtes sur un terrain de 4 000 m² bordé 
d’une rivière. Bien au calme.

BRUGEVIN Noëlla
"Saint Sulpice"
305 route de Saint Nicolas
76630 BELLENGREVILLE
T 02 35 06 04 53
P 06 22 82 50 06

BELLENGREVILLE
Carte : B8 

noella.brugevin@neuf.fr

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC364

4 pers.

280 € 380 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Maison

Le Clos de la Vallée • Saint Sulpice • 305 route de Saint Nicolas
Réabilitation d’une ancienne laiterie en gîtes sur un terrain de 4 000 m² bordé 
d’une rivière. Bien au calme.

BRUGEVIN Noëlla
"Saint Sulpice"
305 route de Saint Nicolas
76630 BELLENGREVILLE
T 02 35 06 04 53
P 06 22 82 50 06

BELLENGREVILLE
Carte : B8 

noella.brugevin@neuf.fr

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC363

4 pers.

280 € 380 €

150 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Maison

Le Clos de la Vallée • Saint Sulpice • 305 route de Saint Nicolas
Réabilitation d’une ancienne laiterie en gîtes sur un terrain de 4 000 m² bordé 
d’une rivière. Bien au calme.

BRUGEVIN Noëlla
"Saint Sulpice"
305 route de Saint Nicolas
76630 BELLENGREVILLE
T 02 35 06 04 53
P 06 22 82 50 06

CRIQUETOT-SUR-LONGUEVILLE
Carte : C7 

reineblanche@aol.com • www.domainereineblanche.com

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC429

12/14 pers.

590/650 € 650/790 € 990/1 090 € 1 090/1 390 €

140/190 € 595/1 050 € 490/690 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Maison

Domaine de la Reine Blanche • Hameau de Creppeville • 32-34 rue Fleurie
Villa de 185 m² située sur 3 ha avec piscine chauffée et sécurisée par vidéo de 
5 x 9,5 m d’avril à octobre et solarium.
Agréments : balançoires, boulodrome, ping-pong, volley, badminton, trébuchet, 
toboggan, bac à sable, etc. Ainsi qu’un sauna et une salle de gym en supplément. 
À 18 km de la plage de Dieppe, 45 km de Rouen. Activités de canoë-kayak, 
accrobranche et paintball à 4 km. À 7 km une des plus grandes réserves de 
bisons d’Europe.

DAUSSIN Eric et Brigitte
S.C.I. de la Reine Blanche
Hameau de Creppeville
32-34 rue Fleurie
76590 CRIQUETOT-SUR-
LONGUEVILLE
T 02 35 85 29 74
P 06 17 93 90 97

BELLENGREVILLE
Carte : B8 

gendronb@wanadoo.fr

N° D’AGRÉMENT - 2009LOC328

10/14 pers.

550 € 650 € 750 €

80/100 € 350 € 450 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises (sauf hiver, chauffage en sus)

Maison

Gîte Gendron de Bellengreville • 989 route de Saint-Nicolas
À 12 km de la mer et d’une station balnéaire, à proximité d’une forêt…, à 2h00 de 
Paris, maison de campagne sur la vallée de l’Eaulne. En dehors de la plage de 
multiples activités sont proposées aux alentours. Site calme, vue très agréable 
sur la campagne. Située à 2 km de deux bourgs tous commerces. Le jardin est 
entièrement clos avec portail automatique pour permettre aux enfants de jouer 
librement en toute sécurité. L’intérieur est entièrement équipé et les lieux de 
vie sont spacieux.

GENDRON Bruno
586 Rue Rurold
76630 ENVERMEU
T 02 35 85 75 75
P 06 86 68 33 97
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DERCHIGNY-GRAINCOURT
Carte : B8 

manoirgraincourt@gmail.com • www.manoir-de-graincourt.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC159

2/4 pers.

440 € 665 €

275 € 360 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Draps et linge de toilette inclus • Charges comprises • Forfait ménage 35 €

Maison

Le Gîte des Écuries • 10 place Ludovic Panel 
A 3 km de la mer et de sa valleuse exceptionnelle, au 1er étage, gîte calme 
impeccable et très confortable, vue sur le manoir. Grande salle de jeux à 
disposition. Dans un joli petit village protégé entre mer et campagne vallonnée, 
au cœur du parc du Manoir de Graincourt. Ce gîte très clair avec une chambre 
et une salle de bain, une pièce principale avec 2 lits de 1 pers. Coin cuisine 
avec four, frigo, micro-ondes, lave-vaisselle. Lave linge dans annexe. Lits faits 
à l’arrivée. Terrasse avec jardin privatif, Parc de jeux d’enfants sur la place. 
Balades, randonnées à partir du gîte vers la campagne ou la valleuse. Table 
d’hôtes sur réservation.

BARON Anne-Lise et 
Philippe
10 place Ludovic Panel
76370 DERCHIGNY-
GRAINCOURT
T 02 35 84 12 88
P 06 12 23 69 11
F 09 70 32 46 42

PLAGE DE PUYS
Carte : B8 

isabelleallory@aol.com

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC419

2/4 pers.

380 € 420 € 420 € 480 €

60/70 € 140/170 € 240/280 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps et linge de toilette fournis • Forfait ménage 30 €

Maison

Gîte Farniente • Plage de Puys • 3 rue du Général Leclerc
Envie de vous la couler douce ? Gîte de charme et jardin ensoleillé, à deux pas de la belle plage 
de Puys. En amoureux, en famille ou entre amis profitez de ce gîte convivial et tout équipé.  
Gîte de 54 m²  vitré très lumineux et douillet. Une pièce à vivre de 30 m², salon avec 2 convertibles, 
coin repas et cuisine équipée. Une chambre double (1lit 160). Salle de bains. WC. Jardin privatif 
et terrasse avec soleil et intimité : coin repas, barbecue, chaises longues, hamac… Le centre 
de Dieppe, station balnéaire très animée avec son charmant port de plaisance ainsi que port 
de pêche, sa belle grande plage, son golf et son centre aquatique en eau de mer chauffée ! est 
à 2 km et accessible à pied par le GR. 

ALLORY Isabelle
Gîte Farniente
3 rue du Général Leclerc
Plage de Puys
76370 DIEPPE
P 06 08 72 60 50

POURVILLE-SUR-MER
Carte : B7 

danieledunogent@orange.fr • www.villamarguerite-pourville.com

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC385

5/6 pers.

589 € 655 € 749 € 829 €

94/159 € 228/298 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises

Appartement

Villa Marguerite • Rez-de-Jardin • 156 chemin d’Albion
Appartement situé en rez-de-jardin d’une Villa. Grande terrasse couverte (25 m²). 
Vue mer et vallée imprenable. 
Entrée salon avec salle à manger. Cuisine indépendante donnant sur la terrasse 
avec vue mer et jardin. Une chambre pour 2 personnes (1 lit 140), une chambre 
pour 2 personnes (2 lits 130) et une chambre vue mer pour 2 personnes (1 lit 140 
en hauteur). Salle d’eau. Matériaux bruts et décoration raffinée. 

DUNOGENT Danièle 
Villa Marguerite
156 chemin d’Albion
POURVILLE-SUR-MER
76550 HAUTOT-SUR-MER
P 06 81 43 12 45

POURVILLE-SUR-MER
Carte : B7 

danieledunogent@orange.fr • www.villamarguerite-pourville.com

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC386

5/6 pers.

529 € 589 € 655 € 749 €

84/149 € 158/278 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises

Appartement

Villa Marguerite • Rez-de-Ciel • 156 chemin d’Albion
Appartement situé au 2e étage d’une Villa face à la mer. 
Cuisine indépendante avec salle à manger côté jardin. Côté mer salon avec 
fenêtre vue mer. Ambiance très cosy, colorée et chaleureuse. Une chambre (1 
lit 140) entrée indépendante de l’appartement au même étage avec vue jardin. 
Deux chambres (2 lits 140) avec vue mer. Salle d’eau. Raffinement à l’ancienne 
dans le style des maisons fin XIXe siècle.

DUNOGENT Danièle 
Villa Marguerite
156 chemin d’Albion
POURVILLE-SUR-MER
76550 HAUTOT-SUR-MER
P 06 81 43 12 45

OFFRANVILLE
Carte : C7 

info@maisonbeaurevoir.eu • http://maisonbeaurevoir.eu

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC161

8 pers.

850 € 895 € 1 295 € 1 395 €

490/650 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges comprises • Draps et linge de toilette inclus • Forfait ménage 100 €

Maison

La Maison Beaurevoir • 241 avenue de la Hêtraie
Un superbe gîte avec sauna, jacuzzi et cheminée ; au cœur d’un joli village 
normand situé près de Dieppe et à 5 km des grandes falaises blanches de la 
Côte d’Albâtre. 
La Maison Beaurevoir est constituée de cinq jolies chambres très confortables, 
deux salles de bains, une véranda, une terrasse, un grand et beau jardin, une 
connexion internet wifi. La maison est colorée, lumineuse et décorée avec soin.

LETELLIER Frédéric
LORI STR 9
D - 80335 MÜNCHEN 
ALLEMAGNE
T 00 49 89 74 11 97 90
T 02 35 84 78 94
F 00 49 89 71 03 03 42

OUVILLE-LA-RIVIÈRE
Carte : B7 

mousseaux192@orange.fr • oreedespres.com  

N° D’AGRÉMENT - 2014LOC445

4 pers.

380 € 440 € 470 € 500 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps inclus • Forfait ménage inclus

Maison

L’Orée des Près • 156 chemin de Forrières • Hameau Tous les Mesnils
 Situé à la campagne à proximité de la mer (5 km), à 10 km de Dieppe et 15 km 
de Veules-les-Roses.
L’Orée des Prés vous accueille dans sa longère du 19e siècle au calme où il fait 
bon vivre. Vous occuperez une partie de la longère, l’autre étant dédiée à trois 
chambres d’hôtes Clévacances. Le gîte se compose d’un séjour, d’une cuisine 
aménagée, de deux chambres, d’une salle de bains et d’un WC. A l’extérieur, 
terrasse avec salon de jardin et barbecue. Classé meublé de tourisme 3 étoiles

HASCOET Florence et 
Jean-Luc
192 Grande Rue des 
Mousseaux
Tous les Mesnils
76860 OUVILLE-LA-RIVIERE
T 02 35 83 14 34
P 07 80 02 21 53

220 € 260 €

POURVILLE-SUR-MER
Carte : B7 

danieledunogent@orange.fr • www.villamarguerite-pourville.com

6 pers.

1 300 € 1 300 € 1 500 € 1 500 €

220/270 € 500/600 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Forfait ménage 50 €

Maison

Villa Marguerite • Gîte les Verts Bois • 156 rue d’Albion
Le Gîte des Verts Bois offre une superbe vue sur la mer et la vallée de la Scie, tant de l’intérieur 
que du grand jardin étagé. Il est situé à deux cents mètres à pieds de la plage de Pourville.
Composé d’un grand salon, une vaste entrée qui peut servir de bureau, une salle à manger 
lumineuse reliée par une véranda à une vaste cuisine indépendante et bien équipée, donnant 
sur une terrasse avec vue sur mer. À l’étage 3 chambres avec vue sur mer, peuvent accueillir 
jusqu’à 8 personnes, 1 chambre à lit double et 2 chambres à lits simples ainsi qu’une salle 
de bain spacieuse avec wc.

DUNOGENT Danièle 
Villa Marguerite
156 chemin d’Albion
POURVILLE-SUR-MER
76550 HAUTOT-SUR-MER
P 06 81 43 12 45

N° D’AGRÉMENT - 2014LOC463

NEUVILLE-LES-DIEPPE
Carte : B8 

jeanpierre.debaut@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC468

4 pers.

390 € 490 € 590 €

50/70 € 140/190 € 310/520 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises - Forfait ménage 35€ - Location de draps 10€ - Location linge de toilette 5€

Appartement

Appartement Résidence Les Tamaris • 79 rue Albert Lamotte
À 1,2 km de Dieppe, à Neuville les Dieppe, appartement de 82 m² situé au 1er étage, avec 
ascenseur. Grande entrée avec dressing, commode, armoire. Pièce à vivre avec une 
cuisine toute équipée, une salle à manger, un salon, portes fenêtres ouvrant sur le balcon 
avec salon de jardin et transats. Une chambre 1 lit 2 pers.(140) placards, porte fenêtre 
ouvrant sur le balcon. Une chambre 1 lit 2 pers.(140) armoire, coin bureau, porte fenêtre 
ouvrant sur le balcon. Salle d’eau spacieuse avec une douche à l’italienne de grande 
dimension, lave linge, sèche linge, vasque sur plan meublé, commode. WC indépendant. 
Résidence sécurisée datant des années 70, appartement entièrement rénové en 2014.

DEBAUT Jean-Pierre
14 rue de la Mer
76370 SAINT MARTIN 
EN CAMPAGNE
T 02 35 83 68 59
P 06 07 35 95 54

MEULERS
Carte : C8 

etape.avenueverte@gmail.com

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC483

5 pers.

390 € 450 € 450 € 490 €

260 € 330 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Linge de toilette et de maison fournis

Maison

Etape Avenue Verte • 1239 route de Dieppe
En Normandie, entre Dieppe et Neufchâtel en Bray, à proximité de l’Avenue 
Verte et à 17kms de la mer. Dans une ancienne ferme restaurée, bâtisse de 
caractère avec jardinet et salon de jardin : gite tout confort à la décoration 
soignée comprenant une cuisine ouverte toute équipée sur séjour et salon. A 
l’étage, 2 chambres : 1 ch avec un lit 160 et 1 ch avec 1 lit 140 et 1 lit 90. Couettes, 
télévision et rideaux occultants dans chaque chambre. Salle d’eau avec grande 
douche et WC séparé. Equipement bébé sur demande. Wifi gratuit.

VASSEUR-HARBON 
Eliane et Sébastien
86 chemin Trochet
76510 MEULERS
P 07 68 46 71 50 

ENVERMEU
Carte : B9

tourisme@cc-mv.fr • www.monts-et-vallees.fr

N° D’AGRÉMENT - 2009LOC318

5/7 pers.

300 € 400 € 550 €

30/60 € 170/320 € 170/320 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 37 € • Accueil animaux 5 €/jour

Appartement

Meublé des Monts et Vallées • 2 place de l’Église
Situé au premier étage d’une maison de caractère, avec vue sur l’église "Notre Dame" 
classée Monument historique, ce gite est ouvert depuis 2009. Aménagé et équipé 
grand confort, ce meublé de tourisme à la décoration soignée, vous permettra de 
passer un agréable moment de détente au cœur de la Vallée de l’Eaulne.
Meublé comprenant : au 1er étage,séjour TV et home-cinéma, cuisine toute équipée, 
laverie, wc et salle de bains avec baignoire balnéo. Au 2e, une chambre (1 lit 2 pers., 
1 lit 1 pers.), une salle d’eau avec douche et une seconde chambre (2 lits de 90 cm). 
Équipement bébé disponible sur simple demande à la réservation.
Le tarif nuitée correspond à un prolongement de séjour. 

CC des Monts et Vallées
46 bis rue du Général 
de Gaulle
76630 ENVERMEU

Table
d’hôtes

BOURGEOIS Marie • T 02 35 04 85 10 • P 06 33 51 40 71 • tourisme@cc-mv.fr
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POURVILLE-SUR-MER
Carte : B7 

gitesquartz158@pourville-sur-mer.com • duplex158-pourville.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC160

4/6 pers.

561/589 € 624/655 € 718/749 € 829 €

124/159 € 228/298 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges non comprises

Appartement

Duplex 158 • Pourville • 158 cavée des Pâtis Doux
Villa 158, Le Gîte d’Albâtre.
Le DUPLEX 158 est situé dans la Villa 158, un appartement de style balnéaire, avec 
une vue exceptionnelle sur la mer, les falaises et la baie de Pourville. Il peut accueillir 
jusqu’à 6 personnes dans 2 chambres. Le séjour de 50 m² est ouvert sur la mer par 
une large baie vitrée. Cuisine toute équipée. Connexion wifi.UMPIERREZ Mélanie 

et Xavier
158 Cavée Pâtis Doux
POURVILLE-SUR-MER
76550 HAUTOT-SUR-MER
P 06 34 01 21 23

POURVILLE-SUR-MER
Carte : B7 

b.louart@gite-gabrielle.fr • www.gite-gabrielle.fr

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC383

2/4 pers.

300 € 400/450 € 450/550 € 650 €

100/120 € 220/300 € 300/600 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps et linge de toilette fournis

Appartement

• Gîte Gabrielle • Pourville • 22 rue Léonce Grau
Le gîte Gabrielle vous offre une vue imprenable sur la mer.
Aménagé dans un style contemporain et design avec des prestations de qualité, 
confortablement équipé, ce gite de 36 m² est situé à 100 m de la plage. Au 
1er étage, une entrée avec wc indépendants, un salon avec cuisine américaine 
vue mer, une salle d’eau et une chambre (2 lits 90 ou 1 x 180). Les occupants du 
gîte disposent également d’une terrasse privative d’environ 25 m² avec vue sur 
mer et abritée des regards. 

LOUART Bernard
Pourville
22 rue Léonce Grau
POURVILLE-SUR-MER
76550 HAUTOT-SUR-MER
P 06 13 60 42 70

QUIBERVILLE-SUR-MER
Carte : B6 

fecamp.lydie@gmail.com

N° D’AGRÉMENT - 2012LOC388

4/6 pers.

400 € 450 € 500 € 550 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage : 40 €

Maison

FECAMP Lydie
35 chemin des Mouettes
76860 QUIBERVILLE-
SUR-MER
T 02 35 83 11 02
P 06 42 95 90 85

Gîte Les Bains • Résidence Les Bains • Route de la Mer
Situé à Quiberville-sur-Mer, une agréable station balnéaire, à 2h00 de Paris et 
45 min de Rouen entre Dieppe et Saint-Valery-en-Caux. 
Le gîte se compose d’une entrée sur la cuisine américaine toute équipée, ouverte 
sur la salle à manger et le séjour (canapé convertible pour 2 pers), une chambre 
(1 lit 140), une chambre (2 lits 90), une salle de bains (baignoire et douche). Les 
deux points forts de ce gîte : atmosphère tendance et terrasse plein sud vue mer. 
Commerces à proximité. Vente directe de poissons et crustacés. Vous traversez la 
route et vous avez la mer, un parc avec du sable ainsi que des jeux pour enfants.

190 €

QUIBERVILLE-SUR-MER
Carte : B6 

ludovic.prudhomme@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC163

4/6 pers.

300 € 370 € 400 € 420 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises : électricité en sus

Maison

Les Brisants • 85 rue des Bruyères
Située dans une impasse où seul le cri des mouettes peut gêner votre quiétude.
Maison de 45 m², face à la mer (à 5 min à pied), en haut d’une falaise. Vue 
surprenante, au calme et reposante. Comprenant une cuisine toute équipée 
ouverte sur séjour (canapé convertible) avec cheminée, 2 chambres (dont 
1 chambre avec accès indépendant via le jardin) lits en 140, 2 wc, 2 salles d’eau. 
Terrasse couverte vue mer avec salon de jardin. Terrain clos, chaises longues, 
barbecue. Chauffage électrique, lave-linge, TV, DVD.

PRUD’HOMME 
Ludovic
37 rue Carnot
51000 CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
T 09 83 34 39 08
P 06 74 78 13 86
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VARENGEVILLE-SUR-MER
Carte : B7 

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

N° D’AGRÉMENT - 2009LOC311

2/4 pers.

509 € 579 € 639 € 729 €

79/114 € 179 € 376/456 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Forfait ménage : 30 € à 50 € • Locations draps : 25 €/pers.

Appartement

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

Lodge ROUGE QUARTZ • Pourville-sur-Mer • Villa Quartz • Rue Juliette
Le Lodge ROUGE QUARTZ est situé dans la Villa Quartz, une maison d’architecte 
inédite sur la côte d’Albâtre, en verre et acier, avec une vue exceptionnelle sur 
la mer, les falaises et la baie de Pourville. 
Il peut accueillir jusqu’à 4 personnes. Le séjour est ouvert sur la mer par une large 
baie vitrée (de 3 m). Cuisine américaine toute équipée. Terrasse aménagée de 
18 m² sur mer et terrasse privée de 12 m² côté sud. Jardin paysager de 1 000 m². 
Parking privé couvert dans la propriété.

VARENGEVILLE-SUR-MER
Carte : B7 

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

N° D’AGRÉMENT - 2009LOC308

2/4 pers.

539 € 609 € 669 € 769 €

94/119 € 199/269 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Forfait ménage : 30 € à 50 € • Locations draps : 25 €/pers.

Appartement

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

Lodge CRISTAL QUARTZ • Pourville-sur-Mer • Villa Quartz • Rue Juliette
Le Lodge CRISTAL QUARTZ est situé dans la Villa Quartz, une maison d’architecte 
inédite sur la côte d’Albâtre, en verre et acier, avec une vue exceptionnelle sur 
la mer, les falaises et la baie de Pourville. 
Il peut accueillir jusqu’à 4 personnes. Le séjour et lachambre sont ouverts sur la 
mer par une large baie vitrée (de 3 m). Cuisine américaine toute équipée. Terrasse 
aménagée de 18 m² sur mer et coin de jardin réservé aux locataires. Jardin 
paysager de 1 000 m². Parking privé couvert dans la propriété.

VARENGEVILLE-SUR-MER
Carte : B7 

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

N° D’AGRÉMENT - 2009LOC310

2/4 pers.

479 € 539 € 609 € 699 €

74/109 € 169/249 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Forfait ménage : 30 € à 50 € • Locations draps : 25 €/pers.

Appartement

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

Lodge BLEU QUARTZ • Pourville-sur-Mer • Villa Quartz • Rue Juliette
Le Lodge BLEU QUARTZ est situé dans la Villa Quartz, une maison d’architecte 
inédite sur la côte d’Albâtre, en verre et acier, avec une vue exceptionnelle sur 
la mer, les falaises et la baie de Pourville. 
Il peut accueillir jusqu’à 4 personnes. Le séjour est ouvert sur la mer par une large 
baie vitrée (de 3 m). Cuisine américaine toute équipée. Terrasse aménagée de 
18 m² sur mer et terrasse privée de 12 m² côté sud. Jardin paysager de 1 000 m². 
Parking privé couvert dans la propriété.

VARENGEVILLE-SUR-MER
Carte : B7 

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

N° D’AGRÉMENT - 2009LOC309

4/6 pers.

609 € 699 € 769 € 909 €

94/139 € 229/319 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Forfait ménage : 30 € à 50 € • Locations draps : 25 €/pers.

Appartement

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

Lodge QUARTZ • Pourville-sur-Mer • Villa Quartz • Rue Juliette
Le Lodge QUARTZ est situé dans la Villa Quartz, une maison d’architecte inédite 
sur la côte d’Albâtre, en verre et acier, avec une vue exceptionnelle sur la mer, 
les falaises et la baie de Pourville. 
Il peut accueillir jusqu’à 6 personnes dans 2 chambres. Le séjour de 20 m² est 
ouvert sur la mer par 2 larges baies vitrées (6 m). Cuisine américaine toute 
équipée. Terrasse aménagée de 18 m² sur mer. Jardin paysager de 1 000 m². 
Parking privé couvert dans la propriété.

VARENGEVILLE-SUR-MER
Carte : B7 

contact@manoirdango.fr

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC367

8/10 pers.

850 € 950 € 1 150 € 1 300 €

400/620 € 550/850 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises, selon consommation • Ménage obligatoire 65 € • Draps 
et linges fournis - Animal  5 € /nuit

Maison

HUGOT Jean-Baptiste
9 route du Manoir d’Ango
76119 VARENGEVILLE 
SUR MER

P 06 81 20 00 33

Le Gîte du Manoir d’Ango • 9 route du Manoir d’Ango
Ce gîte conçu pour 10 personnes se trouve dans l’enceinte du Manoir d’Ango, une des plus 
belles et une des plus remarquables demeures normandes, construite en 1520, classée 
Monuments Historiques depuis 1860. Cette propriété se situe dans la commune très touristique 
de Varengeville-sur-mer (cimetière marin, jardin du Bois des Moutiers, jardin Shamrock..) et 
s’étend sur 30 hectares. 
Il bénéficie d’une exposition plein sud avec une vue magnifique sur la plaine. Il a un jardin de 
2 000 m² de ce côté sud.  On peut se rendre à pied au centre du village (tous commerces, tout 
proche, et à la mer en 20 minutes). 

QUIBERVILLE-SUR-MER
Carte : B6 

claude.laine@dbmail.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC164

2/4 pers.

390 € 390 € 490 € 490 €

210 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges comprises • Forfait ménage 35 € • Location draps 12 €

Appartement

Gîte de la Plage • Résidence des Bains • Route de la Mer
Appartement de 50 m² de plain-pied face à la mer (2 min à pied).
Comprenant une cuisine toute équipée ouverte sur le séjour et le salon,
1 chambre, 1 grande salle d’eau avec wc, un petit débarras. Parking à disposition 
et petit jardin clos avec mobilier de jardin.

LAINE Claude
420 route de Vasterival
76119 STE-MARGUERITE-
SUR-MER
T 02 35 85 16 41
P 06 60 12 23 25

STE-MARGUERITE-SUR-MER
Carte : B7 

contact@villachantebrise.fr • www.villachantebrise.fr • http://cotealbatre.blogspot.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC167

2/6 pers.

740 € 840 € 840 € 990 €

700 € 800 € 800 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Court séjour sur demande • Forfait ménage 85 €

Maison

HERITIER Nathalie
et Philippe
220 rue aux Juifs
76119 STE-MARGUERITE-
SUR-MER
T 02 35 40 32 48
P 06 70 29 83 38

Villa Chante Brise • 220 rue aux Juifs
Entre Dieppe et St-Valery-en-Caux, Chante-Brise domine la plage de Ste-Marguerite-sur-Mer (10 min 
à pied), panorama exceptionnel sur la mer et les falaises d’Albâtre. 
Dans un environnement calme et paisible, notre villa de 160 m² vous accueillera confortablement 
pour des vacances au cœur de la nature. Décoration marine, salon ouvert sur la mer, salle à manger 
contemporaine, cuisine équipée. Au 1er étage, 2 chambres ouvrent sur la mer avec un balcon (lits 
160 et 140), 1 chambre sur le jardin (2 lits 90), salle de bains (baignoire balnéo et grande douche). TV 
satellite, lecteur DVD, chaîne HIFI, bibliothèque. Jardin fleuri et terrasse de 24 m² VUE MER. Linge de 
toilette fourni, lits prêts à votre arrivée.

SAINT-CRESPIN
Carte : B7

william.berthe@gmail.com • www.gitemaisonrouge.fr

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC422

4 pers.

700 € 700 € 700 € 700 €

300 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 50 €

Maison

Gîte Maison Rouge • 48 route de la Scie
Située au cœur du village, la Maison rouge est à seulement 15 min des plages de 
la côte d’Albâtre et de Dieppe.
Construite à la fin du 18e siècle, la Maison Rouge fait partie d’un ensemble 
architectural de style néo-gothique gravitant autour d’un château. La Maison 
Rouge a été entièrement rénovée en 2012 selon les standards et normes actuels 
avec une attention particulière pour la décoration et les prestations haut de 
gamme. Si ces quelques mots vous donnent l’envie de découvrir le Pays de 
Caux, ce sera un plaisir de vous recevoir au Gîte "Les Cèdres" ; chez nous, il 
y a tant à voir.

BERTHE William
48 route de la Scie
76590 SAINT-CRESPIN
P 06 31 89 34 42 
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GÎTES ET LOCATIONS 2016

LE TRÉPORT
Carte : A9 

camping.mc@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC168

5/7 pers.

400 € 500 € 550 € 650 €

200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Maison

ANDRIEU Nicolas - 02 35 86 81 90 - 06 73 44 52 05 - mandrieu_nadm@orange.fr

15 rue Thiers 
Maison de ville située au cœur du quartier des Cordiers, proche de tous 
commerces, à 2 min de la mer, composée de 3 chambres de 2 personnes et
1 chambre (lits superposés).

LANGLOIS Christine
CD19 Les Malecots
85520 SAINT-VINCENT-
SUR-JARD
T 02 51 33 59 04
P 06 73 08 77 21

   LE TRÉPORT
Carte : A9 

r.carton@orange.fr • http://prieuresaintecroix.free.fr 

N° D’AGRÉMENT - 2010LOC359

12 pers.

1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 €

850 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 60 €

Prieuré Sainte Croix
Le Prieuré Ste Croix, gîte de caractère, vous séduira par son calme et son cadre 
exceptionnel. Son emplacement est idéal : proche de la mer et de la forêt.
Ses 5 chambres (1 au rez-de-chaussée avec salle de bains wc et 4 à l’étage, chacune 
équipée de sa salle d’eau wc), ses 2 salons, sa cuisine équipée, sa salle à manger 
spacieuse, son jardin clos et sécurisé orienté sud-ouest avec son salon de jardin, 
vous garantiront confort et repos. Laverie à disposition. Barbecue. Nombreux loisirs et 
activités dans la région : baignade, sports nautiques (mer et étang), pêche, équitation, 
VTT et cross, randonnées, tennis, musées, expos, théâtre, festivals etc. 

CARTON Romain
Prieuré Sainte Croix 
76470 LE TRÉPORT
T 02 35 86 14 77
P 06 28 62 03 29

Maison

LE TRÉPORT
Carte : A9 

info@hoteldecalais.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC173

4/6 pers.

350 € 420 € 490 € 630 €

100 € 160/200 € 300/400 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 20 €

Maison

Corvette • 1 rue de la Commune de Paris
Au cœur de la ville, en contrebas de l’église Saint-Jacques du XVIe siècle 
surplombant le port, dans un ancien relais de poste, à 50 m du port et 300 m de
la plage, côté jardin : maisonnette de 60 m², agréable et confortable, comprenant : 
grand séjour-salon avec canapé-lit (2 pers.), cuisine, 1 chambre (1 lit 2 pers.), 
mezzanine (1 lit 2 pers. + 1 lit 1 pers.), TV (avec Canal Sat).LEVILLAIN Daniel

1 rue de la Commune 
de Paris
76470 LE TRÉPORT
T 02 27 28 09 09
F 02 27 28 09 00

LE TRÉPORT
Carte : A9 

arzou0@gmail.com

N° D’AGRÉMENT - 2012LOC393

6 pers.

390 € 450 € 520 € 670 €

100 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Minimum deux nuits. Pas de WE en haute et très haute saison • Forfait ménage 50 €

Maison

Belle Maison de Pêcheur • 9 rue de l’Abbé Vincheneux
Belle maison de pêcheur entièrement rénovée et idéalement située, cœur 
historique du Tréport. Quartier très calme. 
90 m² sur 4 niveaux, 3 chambres. Rez-de-chaussée : grande pièce comprenant 
séjour et cuisine américaine. 1er étage : chambre avec lit en 140 et salle de 
bains avec wc. 2e étage : chambre avec lit en 160 et coin bureau. Combles : 
chambre avec 2 lits en 80 (couchage 160 si rapprochés). Sous-sol : grande salle 
d’eau / buanderie. Cour exposée plein sud composée d’une terrasse aménagée 
et couverte et d’un espace non couvert. 

ARZOUMANOV
Peggy et Serge
12 rue Enguerrand
80090 AMIENS
P 06 87 30 63 09
P 06 60 86 87 45

LE TRÉPORT
Carte : A9 

christianmarie@outlook.com • www.location-au-treport.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC174

6 pers.

450 € 490 € 590 € 620 €

200/240 € 320 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 40 € • Draps fournis

Maison

La Maison de Lili • 2 rue des Salines
Posez vos valises dans une maison traditionnelle meublée pour 4/6 personnes, 
tout confort. Vue sur le port de plaisance depuis la salle à manger. Décorée 
avec beaucoup de goût et imprégnée du charme de la côte, profitez d’un espace 
convivial et chaleureux.
Maison sur deux niveaux avec cour privative, 4 chambres dont 1 sur pallier. 
Cuisine équipée. Salon de jardin, transats et barbecue. Accès Internet gratuit et 
illimité. Jeux pour enfants : maisonnettes, table + chaises enfants.

MARIE Christian
105 rue Saint-Léger
78100 SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE
T 01 39 73 86 70
P 06 77 70 25 12

LE TRÉPORT
Carte : A9 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC169

5 pers.

230 € 290 € 290/380 € 490 €

190/210 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises • Chauffage en sus • Forfait ménage 45 €

Maison

Floréal • 6 rue de l’Abbaye
Au centre ville.
Maison mitoyenne à 2 étages de 65 m² typique du Tréport comprenant : au rez-
de-chaussée, 1 sejour-cuisine de 25 m² environ ; au 1er étage, 2 chambres (1 lit
2 pers. et 1 lit 1 pers.) ; au 2e étage, 1 chambre (1 lit 2 pers.) avec salle de bains et 
petite pièce de repos. Près du centre ville à pied et de la mer. Parking communal 
gratuit. Maison située à 100 m du centre ville.
Draps et linge de toilette gratuits.

BILON Michel
11 route de Dieppe
76470 LE TRÉPORT
T 02 35 86 45 62
P 06 79 22 85 44

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

LE TRÉPORT
Carte : A9 

r.carton@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC183

4 pers.

320 € 320 € 320 € 320 €

140 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 60 €

Appartement

2 rue Saint-Jacques
Duplex situé au 2e étage d’une maison, en centre ville et à 200 m de la mer 
comprenant : séjour-salon-kitchenette ; à l’étage, 1 chambre (1 lit 2 pers.) et
1 chambre (2 lits 1 pers. superposés).

CARTON Romain
Prieuré Sainte Croix 
76470 LE TRÉPORT
T 02 35 86 14 77
P 06 28 62 03 29

LE TRÉPORT
Carte : A9 

dcabaille@aol.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC185

4 pers.

295 € 370 € 515 € 515 €

160 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Linge de toilette et linge de maison inclus • Draps payants

Appartement

Cape-Cod • 6 rue de l’Hôtel de Ville
Appartement rénové de 46 m² avec entrée au rez-de-chaussée. Balcon avec vue 
imprenable sur le port et la mer. Il comprend 1 chambre (1 lit 2 pers.) et 1 chambre 
(2 lits 1 pers.), salle d’eau. 1 living avec canapé cuir. Chauffage central au gaz. 
wc séparés. Badge stationnement offert.

CABAILLE Dominique
8 rue de l’Hôtel de Ville
76470 LE TRÉPORT
T 02 35 50 74 61
T 02 35 50 12 75
P 06 64 41 12 75
F 02 35 50 74 61
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GÎTES ET LOCATIONS 2016

LE TRÉPORT
Carte : A9 

anne.paumier@orange.fr • www.aubalcondelafalaise.e-monsite.com

N° D’AGRÉMENT - 2010LOC350

2/4 pers.

370 € 370 € 370 € 470 €

170 € 270 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Ménage inclus • Draps, linge de toilette et linge de maison fournis

Maison

Au Balcon de la Falaise • 3 route de Dieppe
Petite maison indépendante, 34m², comprenant au rez-de-chaussée : un salon avec BZ 140x190 
pour couchage supplémentaire, cuisinée équipée, une salle d’eau (douche et WC), buanderie (LL, 
SL). A l’étage : une chambre à laquelle on accède par une entrée indépendante, elle comprend un 
cabinet de toilette. Sur terrain clos avec grande terrasse de 25m². Salon de jardin, barbecue en 
dur, linge de maison (housse de couette, draps, taies d’oreiller, serviettes de toilette) fournis sans 
supplément (protection jetable sur les matelas et oreillers). Toutes charges comprises à l’exception 
de la taxe de séjour. Vue exceptionnelle sur mer et falaise, proches commerces et plages, parking 
contigüe gratuit. Matériel bébé disponible (lit parapluie, chaise haute, petit transat, rehausseur, 
table à langer, chauffe biberon et vaisselle adaptée). Accès internet gratuit. Animaux acceptés.

PAUMIER
Anne et Patrick
9 rue de l’Abbaye
76470 LE TRÉPORT
T 02 35 86 50 65
P 06 68 77 61 42
P 06 68 32 92 51

LE TRÉPORT
Carte : A9 

philippe.stevenoot@gmail.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC184

2/4 pers.

350 € 350 € 350 € 530 €

75 € 150 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges comprises • Forfait ménage 30 €

Appartement

1 quai François 1er

Appartement rénové tout confort de 42 m² situé au 1er étage d’un immeuble 
traditionnel. Balcon avec vue imprenable sur l’entrée du port et le passage des 
bateaux de pêche. Il comprend : séjour 12 m², kitchenette équipée, 1 chambre
10 m² (lit 2 pers.), alcove (2 lits 1 pers.). Badge stationnement offert. Draps 
fournis. Idéalement situé à la limite de la Normandie et de ses magnifiques 
falaises, de la Picardie et la Baie de Somme.

STEVENOOT Philippe
1 quai François 1er

76470 LE TRÉPORT
T 02 35 50 20 47
T 02 35 86 75 18
P 06 22 82 34 94

LE TRÉPORT
Carte : A9 

mimidelgrange@gmail.com • www.leschambresdeschtis.com 

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC436

4 pers.

280/320 € 350/400 € 450/500 €

68/120 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps compris

Appartement

Le Soleil couchant • 3 rue du Golf
Gîte pour 2 à 4 personnes en rez de jardin
Cuisine sous véranda exposée sud-ouest et salon. Lave linge, sèche linge, lave 
vaisselle, frigo, micro-onde, plaque de cuisson, télévision. Agréable coin fleuri 
avec salon de jardin et barbecue. 2 Chambres avec literie de 160 x 200 cm, salle 
d’eau avec douche ras du sol dans la chambre principale. wc privatifs. Draps 
fournis et lits faits. Serviettes sur demande. Bonus : petit-déjeuner du dernier 
matin offert pour tout séjour d’une semaine ou plus ou en nuitée. Détente et 
bon accueil assuré !

CAMPHIN-DELGRANGE 
Michèle 
3 rue du Golf
76470 LE TRÉPORT
T 02 35 50 37 05
P 06 87 91 91 69

LE TRÉPORT
Carte : A9 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC189

2/4 pers.

380 € 380 € 380 € 460 €

250 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Maison

Les Coquelicots • 22 rue Saint-Louis
Maison confortable de 60 m² typique et au cœur du quartier des Cordiers à 100 m 
de la plage, 100 m du funiculaire, 50 m du port et de tous commerces. Au rez-de-
chaussée, séjour avec TV, cuisine très bien équipée ; au 1er  étage, 1 chambre
(1 lit 2 pers.), balcon (vue sur falaises), salle de bains, douche, wc ; au 2e étage, 
1 chambre (1 lit 2 pers.) avec wc sur le palier.
Stationnement payant offet par le loueur.

ROUSSEL Colette
18 boulevard Gambetta
76260 EU
T 02 35 86 09 82
P 06 67 99 64 13

LE TRÉPORT
Carte : A9 

r.carton@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC211

2 pers.

250 € 250 € 250 € 250 €

100 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage : 60 €

Studio

2 rue Saint-Jacques
Studio situé au 1er étage d’une maison, en centre ville et à 200 m de la mer 
comprenant : séjour-salon-kitchenette.

CARTON Romain 
Prieuré Sainte Croix
76470 LE TRÉPORT
T 02 35 86 14 77
P 06 28 62 03 29

CRIEL-SUR-MER
Carte : A9 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC275

5/6 pers.

400 € 400 € 450 € 450 €

110 € 160 € 300 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage : 30 €

Maison

6 rue Chantereine
Beaucoup de charme pour cette maison typique au centre de Criel, laissez-
vous tenter !
Agréable maison de centre ville, tous commerces à proximité : 3 chambres, lit 
140, lit 120, 2 lits 90, salle, salon, TV, cuisine équipée, LV, lave linge, cour avec 
gazon, salon de jardin, barbecue. DEBONNE Richard

10 rue Chantereine
76910 CRIEL-SUR-MER
T 02 35 86 71 09
F 02 35 86 71 09

ASSIGNY
Carte : A9 

varin.famille@wanadoo.fr

N° D’AGRÉMENT - 2009LOC320

6 pers.

329 € 329 € 349 € 449 €

150 € 209 € 250 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage : 35 € • Location draps 10 € / Linge de toilette 3 €

Maison

La Casa nous • 11 rue des Granges
Gite "La Casa Nous" à 5 min de la mer (Criel Sur Mer). A 15 min de Dieppe, EU, Le 
Tréport et Mers les Bains. Baie de Somme à proximité. Sortie sur la journée pour 
découvrir Etretat, Rouen, Amiens….
Maison entièrement rénovée dans un petit village au calme. Spacieux, confortable 
avec décoration soignée. Poêle aux granules de bois pour une ambiance au coin 
du feu. Possibilité location linge de lit et de toilette et forfait ménage fin de séjour. 
Vous n’avez qu’une envie lors de votre séjour dans notre gîte, y revenir bientôt.

VARIN Sabine et Antoine
15 rue des Ormelets
76260 MELLEVILLE
T 02 35 50 72 82
P 06 78 79 90 18
P 06 86 94 55 38

CRIEL-SUR-MER
Carte : A9 

catherine.arzoumanov@gmail.com • www.location-crielsurmer.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC215

6/8 pers.

460 € 520 € 520 € 595 €

250 € 410 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises 

Maison

10 boulevard Jean Mermoz
Location d’un appartement de 60m² avec un balcon de 10m² dans une villa divisée en 3 logements, à 
300m de la plage et à 1,5 km du centre ville. Très belle vue sur la mer et la falaise. Entrée indépendante.
Logement sur 3 niveaux. 1er niveau : séjour avec cuisine aménagée, balcon, salle d’eau (douche, lavabo 
et WC). 2ème niveau : 1 chambre indépendante (1 lit 140), 1 chambre communicante (2 lits 90 superposés) 
avec un escalier menant à l’étage supérieur, 1 cabinet de toilette avec lavabo et WC. 3ème niveau (combles 
aménagés) : 1 chambre communicante (2 lits 90), 1 chambre indépendante (1 lit 140). Rez-de-jardin : pièce 
commune aux 3 logements (bibliothèque, lave-linge et congélateur). Jardin arboré de 800 m². Stationnement 
devant la maison. Matériel bébé sur demande. Location draps et linge de toilette sur demande.  

ARZOUMANOV
Catherine et Valéry
29 rue Charles Darwin
76260 EU
T 02 35 86 06 31
P 06 79 65 66 98

LE TRÉPORT
Carte : A9 

louvel.letreport@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC190

2/4 pers.

192 € 259 € 259 € 359/400 €

113 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Location draps 3 €

Appartement

44 rue Gambetta
Appartement de 31 m², au 2e étage d’une grande maison, au cœur du quartier des 
pêcheurs, comprenant : séjour avec convertible, 1 chambre (1 lit 2 pers.), cuisine 
aménagée, LL et SL collectifs.
Stationnement payant offert par le loueur.LOUVEL Jean-Jacques

44 rue Gambetta 
76470 LE TRÉPORT
T 02 35 86 51 20
F 02 35 86 51 20

LE TRÉPORT
Carte : A9 

alfonce@neuf.fr

2/4 pers.

450 € 450 € 450 € 450 €

140 € 180 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges comprises • Location non-fumeurs • Forfait ménage 30 €

Appartement

Pavillon de l’Armateur • 30 boulevard du Calvaire
Appartement rez-de-jardin de 43 m², entrée privative.
Terrasse vue sur mer.  Piscine chauffée l’été.  Séjour avec cuisine et divan-lit 
1m40, chambre double 1m60 et lit enfant, deux salles d’eau, lave-linge, lave-
vaisselle, TV, DVD, WIFI gratuit, salon de jardin, barbecue, parking. À 300 m 
de la plage et des commerces. Location draps et linge de toilette possible. 
Animaux non acceptés. Location non fumeurs. 

SCHMIDT Philippe
Pavillon de l’Armateur
30 boulevard du Calvaire
76470 LE TRÉPORT
T 02 35 86 40 12
P 06 46 04 09 07
P 06 11 83 66 95
P 06 46 04 09 07

N° D’AGRÉMENT - 2009LOC346
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CRIEL-SUR-MER
Carte : A9 

math.varin@wanadoo.fr

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC425

2/4 pers.

280 € 280 € 420 € 420 €

140 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage : 25 €

Appartement

48 rue du 11 Novembre • Appartement 33 - 3e étage
Appartement vue sur mer situé à Criel-plage à 5 min de Eu, Le Tréport, Saint-
Martin-en-Campagne et de Mers-les-Bains. À 15 min de Dieppe et 25 min de 
la Baie de Somme.
Au 3e étage avec ascenseur, cuisine équipée, chambre avec 2 lits de 1 pers, 
clic-clac tout confort dans salon, salle d’eau (douche, wc et lave-linge). Très 
belle terrasse avec salon de jardin et transats offrant une vue imprenable sur la 
mer. À bientôt en Normandie...

VARIN Sylvie et Philippe
Ferme de Brunville
76260 EU
T 02 35 86 52 01
P 06 75 43 32 86
P 07 86 32 13 33
F 02 35 86 52 01

INCHEVILLE
Carte : A10

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC294

15 pers.

1 200 € 1 400 € 1 400 € 1 700 €

200/350 € 600/900 € 600/1 000 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges comprises

Maison

La Huilerie • Rue Lamartine
Nichée au sein d’une propriété lacustre, au sud de la Baie de Somme, La Huilerie est un ancien 
moulin fraichement rénové en préservant son caractère. Procurez-vous du bonheur, du bien-
être et des souvenirs, ce gîte vous garantie confort, calme, authenticité, loisirs et services.
Le salon, la salle à manger et la cuisine américaine forment un espace très convivial 
pour partager et réussir un séjour en famille ou entre amis. 4 chambres, 3 salles de bains. 
Espace et convivialité, pour réussir votre séjour entre amis ou en famille. Salle de jeux 
et de détente au rez-de-jardin avec trampoline, baby-foot, vélo, rameur. Plongez dans la 
verdure au bord de l’eau au printemps et l’été. Cocoonez autour de la grande cheminée 
centrale l’automne et l’hiver.

TRABUCCO Christophe
La Huilerie
Rue Lamartine
76117 INCHEVILLE
T 02 35 50 64 14 
P 06 76 31 88 81

christophetrabucco@free.fr • www.la-huilerie.fr

TOURVILLE-LA-CHAPELLE
Carte : B9 6 pers.

320 € 320 € 420 € 420 €

150 € 170/200 € 200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges comprises • Forfait ménage : 35€ - Location draps 8€ / linge de toilette 3€ - Animaux 4€/ jour

Maison

2 route de Catteville
Maison située dans le village de Tourville-la-Chapelle, entre Dieppe et le Tréport, 
proche de Penly. Décoration soignée. À 3 km de la plage de magnolias, 5 km de 
la plage de Criel-sur-Mer.
4 chambres, 2 salles d’eau. Terrain clos. Possibilité location de linge et forfait 
ménage fin de séjour.VARIN Paulette et Marcel

11 rue de l’Église
76630 BRUNVILLE
T 02 35 83 51 16
P 06 87 63 85 95

N° D’AGRÉMENT - 2009LOC344

MONCHY-SUR-EU
Carte : A10 

dom.76@club-internet.fr

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC432

2/4 pers.

280 € 360 € 400 €

50/70 € 120/140 € 150/220€

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Maison

La Berquerie • 4 hameau de la Berquerie
À 8 km de Eu, maison de plain-pied au calme de la ville. 
Composée d’une pièce à vivre contenant la cuisine et le salon, de deux chambres 
et d’une salle d’eau (douche + wc). Une terrasse avec son salon de jardin 
vous permettra de profiter du calme de la campagne et des rayons de soleil 
seinomarins. Boulangerie à 1,5 km.  Zone commerciale à Mers-les-Bains.LALOUETTE Dominique

2 Hameau de la Briquerie
76260 MONCHY-SUR-EU
T 02 35 50 84 20
P 06 67 44 64 10

LALOUETTE Sébastien • T 02 35 40 04 68 • P 06 84 87 56 32 • P 07 86 75 10 00 • seblal@laposte.net

SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE
Carte : B8 

jerome.breda@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2012LOC396

4/6 pers.

350 € 400 € 450 €

150/175 € 200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage : 20 €

Maison

La Maison des falaises • 3 avenue des Falaises
Petite maison agréable située en bord de mer.
Elle comprend :  deux chambres, une salle à manger, un salon, une cuisine équipée 
et une salle de bains. Jardin clos. Animaux acceptés. Parking privé.
Portique, balançoire, aire de jeux.BREDA Jérôme

3 place des Martinets
76370 ROUXMESNIL-
BOUTEILLE

BREDA Martine • T 02 35 50 00 44 • P 06 70 90 59 60 • martinebreda@free.fr

INCHEVILLE
Carte : A10

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC477

15 pers.

2 000 €

400 € 1 200/1 500 € 1 450 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges comprises

Maison

Le Chalet du Pêcheur • 1 rue Claude Debussy
Entre le lac privé et la rivière, au sud de la Baie de Somme, Le Chalet du Pêcheur est une 
maison de maître fraichement rénovée dans l’esprit "Vacances au bord de l’eau". Procurez-vous 
du bonheur, du bien-être et des souvenirs, ce gîte vous garantie confort, calme, authenticité, 
loisirs et services.
Le salon, la salle à manger offrent un grand espace très convivial pour partager et réussir un 
séjour de famille ou entre amis. Cuisine toute équipée, 7 chambres doubles (lit 160), une chambre 
pour 4 pers. (2 lits 140), 3 salles de bain et salle de jeux en rez de jardin avec billard, baby-foot, 
jeux de société... Ressourcez-vous dans le parc au bord du lac et de la rivière au printemps et 
l’été. Cocoonez au coin du poêle cheminée l’automne et l’hiver.

TRABUCCO Christophe
La Huilerie
Rue Lamartine
76117 INCHEVILLE
T 02 35 50 64 14 
P 06 76 31 88 81

christophetrabucco@free.fr • www.la-huilerie.fr

8

SAINT-PIERRE-EN-VAL
Carte : A10 6 pers.

360 € 460 € 590 €

220 € 250 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges comprises • Ménage inclus • Draps fournis

Maison

Gîte de la Poterie • 49 rue de la Poterie
Gîte de campagne au calme, tout près de la forêt d’Eu, entièrement clos sur une 
superficie de 1000 m². 
Gîte non fumeur et sans animaux, de 100 m² environ, comprenant une cuisine toute 
équipée (LV, four, MO, réfrigérateur, congélateur, plaque de cuisson) ouverte sur le 
séjour, 3 chambres (1 grande chambre avec 2 lits 1 pers. (90), 2 chambres avec 1 
lit 2 pers. (140)), une SDE avec douche à l’italienne, WC indépendant. TV, DVD, LL 
avec étendage intérieur et extérieur, fer et table à repasser. 2 terrasses au sud-est 
et à l’ouest avec salons de jardin. Barbecue. Portique, vélos. Lits faits à l’arrivée.

GINFRAY Annick
28 rue de la Basse Poterie
76260 SAINT-PIERRE-EN-VAL
P 07 87 37 95 41

gite.delapoterie@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC479

SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE
Carte : B8 

fabrice.andriansen@orange.fr

N° D’AGRÉMENT - 2013LOC439

2/4 pers.Maison

64 route de Vassonville
Maison indépendante de 60 m² sur un terrain clos de 500 m².
Très confortable comprenant un grand séjour salle-salon, cuisine américaine, 
chambre à l’étage. À 10 min de Dieppe ou du Tréport, mer à 500 m. Piscine, 
patinoire, commerces à 1 km. Animaux de petites tailles acceptés.

ADRIANSEN Brigitte et 
Fabrice
33 route de Dieppe
76660 SMERMESNIL 
P 06 22 91 24 84 300 € 400 € 400 €

150/200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises dans la limite de 8 kw/jour 
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LE HAVRE
Carte : F1 

germain.andre@neuf.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC304

2/3 pers.

200/250 € 250/300 €

60/80 € 120/150 € 150/175 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 25 €

Studio

9 rue Gustave Flaubert
Centre ville.
Dans un immeuble ancien de caractère, studio de 32 m² comprenant : cuisine 
aménagée et équipée (micro-ondes), coin salon avec fauteuils et TV, coin nuit 
avec 1 lit mezzanine 2 pers. et 1 lit (canapé) 1 pers. ; salle de bains (douche-wc). 
Stationnement à proximité. Situé à 500 m de la plage et 300 m des commerces. GERMAIN André

18 chemin des
Quatre Fermes
76930 OCTEVILLE-
SUR-MER
T 02 35 46 79 94
P 06 36 33 81 24

LE HAVRE
Carte : F1 

germain.andre@neuf.fr

N° D’AGRÉMENT - 2012LOC401

2/3 pers.

300 €

70/80 € 140 € 150/200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 20 €

Studio

5 rue Guillaume de Marceilles
Appartement meublé de 36 m² pour deux personnes (ou trois), dans un quartier 
calme, à 500 mètres de la mer.
Entrée, cuisine, salle d’eau et wc, pièce principale avec coin repas bien isolé. 
Cave. Parking sécurisé dans une cour intérieure.

GERMAIN André
18 chemin des
Quatre Fermes
76930 OCTEVILLE-
SUR-MER
T 02 35 46 79 94
P 06 36 33 81 24

LE HAVRE
Carte : F1 

gite-lorangerie@wanadoo.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC228

390 € 390 € 390 € 500 €

200 € 280 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Ménage 35 € • Draps fournis

Appartement

Gîte l’Orangerie • 25 Sente de Trigauville
Dans un parc de 3 000 m², ancienne orangerie aménagée en loft, mitoyenne avec 
la maison des propriétaires, avec terrasse, vue dégagée sur la ville basse et 
estuaire comprenant dans un vaste volume une cuisine équipée, séjour salon,
1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers.).

CADORET Marie-Hélène 
et Philippe
« La Guézanne »
25 Sente de Trigauville
76600 LE HAVRE
T 02 35 24 52 21
P 06 81 85 56 48

4 pers.

LE HAVRE
Carte : F1 

laguezanne@wanadoo.fr • http://monsite.wanadoo.fr/gitelehavrenormandie

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC226

4 pers.

390 € 390 € 390 € 500 €

200 € 280 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Ménage 35 € • Draps fournis

Maison

La Guézanne • 25 Sente de Trigauville
Dans un parc de 3 000 m², pavillon indépendant de 75 m² avec jardin privatif, 
vue dégagée sur ville basse et estuaire, comprenant : entrée, cuisine équipée, 
séjour-salon ; à l’étage, 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers.), lit 
bébé à demande.

CADORET Marie-Hélène 
et Philippe
«La Guézanne»
25 Sente de Trigauville
76600 LE HAVRE
T 02 35 24 52 21
P 06 81 85 56 48

LE HAVRE
Carte : F1 

le177.location.lehavre@gmail.com • http://www.location-vacances-lehavre-normandie.fr/

N° D’AGRÉMENT - 2014LOC449

2/4 pers.

390 € 390 € 390 € 390 €

60/87,50 € 175 € 240 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Ménage inclus • Draps, linge de toilette et linge de maison fournis

Appartement

Le 177 • 177 boulevard de Strasbourg 
Au cœur du centre ville du Havre, idéalement situé entre la gare et l’hôtel de ville, 
plage à moins de 2 kms accessible aisément avec le tramway.
Appartement de charme de 65 m² alliant le style haussmannien et contemporain, 
il comprend un séjour, un salon, une cuisine aménagée, une chambre avec un 
lit 2 pers. (140 x 190), une chambre bureau avec un canapé lit 2 pers (140 x 190), 
une salle de douche et un WC séparé. Le 177 Le Havre vous recevra pour vos 
séjours loisirs ou professionnels, week-end, midweek, semaine ou longue durée.
Soyez les bienvenus !

ALLONIER-BELLIOT 
Patrice
56 rue de Prony
76600 LE HAVRE
T 02 35 41 25 72
P 06 62 23 25 72

LILLEBONNE
Carte : F4 

renaudblanc@free.fr • http://valleedeseine.wifeo.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC293

2/3 pers.

200 € 250 € 280/310 € la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges non comprises (10 €) • Forfait ménage 40 €

Maison

Gite Vallée de Seine • 7 Impasse des Jardins
Petit gîte refait à neuf en ville, situé en retrait de la rue principale dans une maison 
de ville mitoyenne à 37 km du Havre. Parking facile, commerce à proximité, 
chauffage central au gaz. Gîte avec un petit escalier pour accéder aux chambres 
à l’étage. 
Salle équipée TV, avec dégagement cuisine ouverte, LL, CG, MO, plaques 
électriques, wc, SE. À l’étage, une chambre avec vue dégagée et une petite 
chambre avec bureau et TV. Location draps et linge de toilette. Terrasse avec 
salon de jardin. Site touristique : théâtre romain.

BLANC Renaud
13 rue Jules Vallés
76210 BOLBEC
T 09 61 60 06 59
T 02 35 31 56 96
P 06 88 64 59 86

OCTEVILLE-SUR-MER
Carte : E1 

gite.lairdularge@yahoo.com

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC484

2/4 pers.

350 € 390 € 500 € 500 €

175/250 € 230/325 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps fournis • Linge de toilette 5 €/pers. • Ménage 30 €

Maison

L’Air du Large • 5 chemin des Primeurs
A 20 km d’Étretat et de Honfleur et à 10 km du Havre, ancienne petite grange en briques et silex 
de 40 m2, entièrement rénovée dans une ambiance bord de mer.  Au calme, située sur le terrain du 
propriétaire avec terrasse privative plein sud. Tout confort. Déco soignée.
Entrée sur pièce à vivre comprenant : cuisine ouverte entièrement équipée (lave-vaisselle, four 
chaleur tournante  combiné micro-ondes, plaque vitrocéramique, réfrigérateur avec compartiment 
congélation), espace repas et coin séjour avec convertible 2 personnes. 1 chambre (lit 160 x 
200 cm). Salle d’eau mur briques et silex, sèche serviettes, sèche cheveux. WC suspendus séparés 
avec lave-mains. Placard de rangement. Lave-linge, planche et fer à repasser. Matériel bébé sur 
demande. TV, radio. Wi-fi gratuit. Draps fournis. Salon de jardin, barbecue. Non fumeurs.

BAESSLER Maryline
5 chemin des Primeurs
76930 OCTEVILLE-
SUR-MER
P 06 22 24 19 81
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ROUEN
Carte : G7 

hamot.christophe@wanadoo.fr • www.gitederouen.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC234

4 pers.

610 € 610 € 610 € 610 €

470 € 470 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprise • Électricité en plus

Maison

Le Gîte de Rouen • 99 rue Cauchoise
À 5 min à pied de la gare, au cœur du Rouen historique et à proximité de tout 
commerce dans une rue piétonne, séjournez sans souci à 4 dans une petite 
maison. Grand garage sécurisé à proximité.
2 chambres avec chacune sa salle d’eau ou sa salle de bains et son wc. Séjour 
avec cuisine américaine. Literie haut de gamme (160 x 200), sèche-serviette, Wifi, 
lecteur DVD, meubles anciens. 
Linge de toilette fourni, lits faits, ménage en fin de séjour offert.

HAMOT Christophe
La Haye Gaillard
Côte de Clery
27700 LES ANDELYS
T 02 32 51 66 23

ROUEN
Carte : G7   

oboudeville@wanadoo.fr • www.unpetitjardinenville.com

N° D’AGRÉMENT - 2012LOC408

4/5 pers.

480 € 480 € 480 € 480 €

120 € 230 € 320 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges et ménages compris

Maison

Un Petit Jardin en Ville • 4 rue Malatiré (1er étage)
Au cœur de Rouen et à deux pas de la gare, Un Petit Jardin en Ville est une petite 
maison indépendante située dans un jardin clos et adossée à une belle maison 
de maître du XIXe siècle.
Petite maison d’environ 50 m² sur 2 étages avec au RDC une chambre double 
(salle d’eau et wc privatifs) et à l’étage une chambre coin salon disposant de 
3 couchages (salle d’eau et wc privatifs) ainsi qu’une petite cuisine. Le Petit 
Jardin en Ville dispose également de son jardin indépendant orienté au Sud.

BOUDEVILLE Justine
3 bis Impasse Deseveaux
76000 ROUEN
T 09 63 43 21 85
P 06 27 43 68 67

ROUEN
Carte : G7   

nicoletrinite@gmail.com • info@gites-beffroy.fr • http://www.gites-beffroy.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC271

2/4 pers.

400 € 400 € 400 € 400 €

120 € 180 € 280 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Appartement

Gîte du Beffroy : gîte de ville • Gîte 2 • 26 rue Beffroy (2e étage)
Au cœur du centre-ville historique, gîte très calme. 
Comprenant : lit de 140, canapé, chambre (2 lits 90), petit bureau, TV écran 
plat, lecteur DVD, rangement. Kitchenette équipée : plaque électrique 2 feux, 
réfrigérateur, LV, bouilloire électrique, grille-pain électrique, cafetière électrique, 
micro-ondes bi-fonctions. Salle de bains (baignoire-douche d’angle), wc. Draps 
et serviettes de toilette fournis. Lits faits. Recommandé par le guide « Le Petit 
Futé » en 2013, 2014 ("Coup de cœur") et 2015.

TRINITE Nicole
26 rue Beffroy 
76000 ROUEN
P 06 67 64 27 51

ROUEN
Carte : G7   

nicoletrinite@gmail.com • info@gites-beffroy.fr • http://www.gites-beffroy.fr

N° D’AGRÉMENT - 2009LOC331

2/4 pers.

320 € 320 € 320 € 320 €

100 € 150 € 220 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Studio

Côté Cour • Gîte Cour • 26 rue Beffroy (Rez-de-chaussée)
Au cœur du centre-ville historique,  gîte très calme avec vue sur cour.
Comprenant : lit 140 avec matelas épais, canapé convertible 140, TV écran 
plat avec lecteur DVD, grand placard de rangement avec portes-miroirs. Une 
kitchenette équipée: plaques électriques 2 feux , réfrigérateur, LV, micro-ondes 
bi-fonctions. Salle de bains (baignoire-douche d’angle), lavabo sur placard, wc. 
Recommandé par le guide « Le Petit Futé » en 2013, 2014 ("Coup de cœur") et 2015.

TRINITE Nicole
26 rue Beffroy 
76000 ROUEN
P 06 67 64 27 51

ROUEN
Carte : G7 

nicoletrinite@gmail.com • info@gites-beffroy.fr • http://www.gites-beffroy.fr

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC270

2/4 pers.

320 € 320 € 320 € 320 €

100 € 150 € 220 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Studio

Gîte du Beffroy : gîte de ville • Gîte 1 • 26 rue Beffroy (2e étage)
Au cœur du centre-ville historique, près de la gare SNCF, dans maison de standing, gîte très 
calme avec vue sur jardin. Refait neuf, entièrement équipé.
Comprenant : lit de 140 et canapé convertible, TV écran plat avec lecteur DVD, WIFI, grand 
placard de rangement avec portes-miroirs. Une kitchenette équipée : plaque électrique 2 
feux, réfrigérateur, LV, bouilloire électrique, grille-pain électrique, cafetière électrique, micro-
ondes bi-fonctions. Une salle de bains avec baignoire-douche, lavabo sur placard, armoire 
de toilette, miroirs, wc, lave-linge, table et fer à repasser, sèche cheveux. Lits faits. Couettes 
douillettes. Recommandé par le guide « Le Petit Futé » en 2013, 2014 ("Coup de cœur") et 2015.

TRINITE Nicole
26 rue Beffroy 
76000 ROUEN
P 06 67 64 27 51

ROUEN
Carte : G7   

nicoletrinite@gmail.com • info@gites-beffroy.fr • http://www.gites-beffroy.fr

N° D’AGRÉMENT - 2009LOC330

2/4 pers.

320 € 320 € 320 € 320 €

100 € 150 € 220 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Studio

Côté Jardin • Gîte Jardin • 26 rue Beffroy (Rez-de-chaussée)
Au cœur du centre-ville historique, près de la gare SNCF, dans maison de standing, gîte 
très calme avec vue sur jardin Refait neuf, entièrement équipé.
Comprenant : 1 lit 140 avec matelas épais très confortable et  une couette douillette, 
canapé convertible 140, TV écran plat avec lecteur DVD, grand placard de rangement avec 
portes-miroirs. Une kitchenette équipée : 2 plaques électriques, réfrigérateur, LV, micro-
ondes bi-fonctions. Une salle de bains avec baignoire-douche d’angle, lavabo sur placard, 
armoire de toilette avec miroirs, wc, lave-linge, table et fer à repasser, sèche cheveux. Lits 
faits. Recommandé par le guide « Le Petit Futé » en 2013, 2014 ("Coup de cœur") et 2015.

TRINITE Nicole
26 rue Beffroy 
76000 ROUEN
P 06 67 64 27 51

DARNETAL
Carte : G8 

N° D’AGRÉMENT - 2014LOC458

2 pers.

400 € 400 € 400 € 400 €

70 € 150 € 250 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Draps inclus • forfait ménage en option 35 €

Maison

Chez Simone • 105 rue de Longpaon
Jolie propriété du XVIIe siècle à 9 minutes du centre historique de Rouen. Week-ends, séjours 
touristiques ou voyages d’affaires venez découvrir cette maison d’artiste. Décoration particulièrement 
soignée et classée "meublé de tourisme 3 étoiles". Située au calme dans une ville accueillante, cadre 
de verdure exceptionnel à proximité des commerces, situation géographique idéale pour découvrir 
l’ensemble de la Normandie ainsi que la région parisienne.
TV écran plat par satellite, bureau, réfrigérateur, congélateur, plaques électriques, four traditionnel et micro-
ondes, cafetière, grille pain, bouilloire, grille viande, lave linge, table à repasser, fer électrique, aspirateur, sèche 
cheveux... Literie neuve 140, grand dressing, canapé et fauteuils. Jardin avec prêt de barbecue à la demande.

AUVRAY Janine
105 rue de Longpaon
76160 DARNETAL
T 06 70 33 97 71

 CLÈRES
Carte : E8 

gite-de-la-clerette@laposte.net • www.gîte-de-la-clerette.com

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC472

4 pers.

235 € 295 € 295 € 425 €

180/200 € 200 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Forfait ménage 35€ • Draps 6.5€/lit • Linge de toilette 2€ • Chauffage 6€/jour

Maison

Gîte de la Clerette • 75 rue Pierre Mauger
Le Gîte de Clérette est situé en centre bourg du petit village touristique de Clères, idéalement situé 
entre Dieppe et Rouen : tous commerces et restaurants, nombreuses visites, découvertes et activités 
sur place ! Ce petit nid douillet à la décoration raffinée, vous permettra de découvrir un village 
touristique dynamique, en couple, entre amis, ou avec les enfants. 
Maison indépendante en briques très bien équipée disposant d’un jardin clos fleuri, terrasse et parking 
privatif. RDC : séjour-salon avec canapé, TV, cuisine équipée (LV, four micro-ondes), salle d’eau (LL), WC. 
1er étage: 1 chambre 2 pers. (1 lit 160), 1 chambre 2 pers. (2 lits 90). 
Gare SNCF à 400 m, ligne Dieppe - Rouen - Paris.

LEBOURDAIS Jean-
Christophe et Corinne
75 rue Pierre Mauger
76690 CLERES
T 02 35 33 12 80



Rue du Gros-Horloge à Rouen.
p. 39



p. 40

GÎTES ET LOCATIONS 2016

MALAUNAY
Carte : F7

valerie.masson12@orange.fr • http://gitemalaunay.com

N° D’AGRÉMENT - 2014LOC462

2/4 pers.

390 € 390 € 390 € 390 €

170 € 240 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Draps et linge de toilette fournis

Appartement

La Gîte de Malaunay
Logement neuf dans une propriété de charme, le gîte est situé au cœur du village 
de Malaunay à 14km de Rouen.
Proche des commerces et transports en commun, environnement calme et 
reposant. L’accès au logement est indépendant. Pièce à vivre avec kitchenette, 
TV. Salle de douche à l’italienne, wc séparés, mezzanine avec lit.MASSON Valérie

15 rue de l’Eglise
76770 MALAUNAY
P 06 13 70 87 58

LA NEUVILE-CHANT-D’OISEL
Carte : G8 

lydiegroult@hotmail.fr

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC365

8/10 pers.

500 € 600 € 700 € 800 €

350 € 450 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 80 €

Maison

Gîte Le Chant d’Oisel • 27 rue de la Lande
Gîte situé au cœur du village de La Neuville Chant d’Oisel à 15 minutes de Rouen, 
dans une ancienne étable des années 1880, entièrement restaurée de façon 
traditionnelle, de plein pied d’une surface de 150 m². 
Le gîte se compose d’une cuisine américaine toute équipée ouverte sur une 
salle salon de 60 m² avec deux canapés, dont un convertible. 4 chambres de 
2 personnes dont une salle de bains, avec wc, équipée P.M.R. Une seconde 
salle de bains et un wc indépendant. Terrain clos, privé, arboré. Terrasse, salon 
de jardin, barbecue, jeux d’enfants, parking. 

GROULT Lydie et Hervé
27 rue de la Lande
76520 LA NEUVILLE-
CHANT-D’OISEL
T 02 35 79 08 73
P 06 77 98 22 12

MONTVILLE
Carte : F7 

boutdelaville@hotmail.com • www.boutdelaville.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC238

2 pers.

390 € 390 € 390 € 390 €

80 € 150 € 280 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Petits-déjeuners compris • Ménage inclus

Maison

Les Granges du Bout de la Ville • Le Bout de la Ville • 112 rue Winston Churchill
À la campagne mais proche de tout.
Jumeau en couleurs grises du logement d’à côté, la tranquillité du lieu permet 
un repos mérité après la visite du Parc zoologique de Clères, des abbayes  de la 
vallée de la Seine ; votre chien sera content de se détendre sous les tilleuls qui 
mènent à la Clérette. Il dérangera alors les canards colverts et sera surveillé par 
nos ânes et nos moutons qui paissent sur l’autre rive.

CAREL Jérôme
112 rue Winston Churchill
76710 MONTVILLE
T 02 32 93 83 83
P 06 85 83 90 22
F 02 35 56 92 78

MONTVILLE
Carte : F7

boutdelaville@hotmail.com • www.boutdelaville.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC236

4 pers.

660 € 660 € 660 € 660 €

140 € 260 € 480 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Petits-déjeuners compris • Ménage inclus

Maison

Les Granges du Bout de la Ville • Le Bout de la Ville  • 112 rue Winston Churchill
À la campagne mais proche de tout, avec votre famille…
Appartement de 53 m² en duplex conçu pour recevoir une famille : au rez-de-
chaussée,  sont une vaste salle de vie meublée de façon rustique, une cheminée, 
un coin cuisine, une salle d’eau et une chambre accessible à personne à mobilité 
réduite. En mezzanine, une grande chambre et un salon offrent un espace 
tranquille… ainsi, il est possible d’établir des plans de visites ou de partager 
les photos de la Normandie.

CAREL Jérôme
112 rue Winston Churchill
76710 MONTVILLE
T 02 32 93 83 83
P 06 85 83 90 22
F 02 35 56 92 78

MONTVILLE
Carte : F7 

boutdelaville@hotmail.com • www.boutdelaville.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC239

2 pers.

390 € 390 € 390 € 390 €

80 € 150 € 280 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Petits-déjeuners compris • Ménage inclus

Maison

Les Granges du Bout de la Ville • Le Bout de la Ville • 112 rue Winston Churchill
À la campagne mais proche de tout.
Symétrique du logement voisin mais dans les teintes brunes, ce logement a 
un lit sous l’escalier, dissimulé par un buffet pour garantir un peu d’intimité à 
une personne supplémentaire. Ainsi équipé, ce F1 peut servir d’annexe aux 
régionaux dont la capacité d’accueil est insuffisante ; les exilés ont plaisir à 
retrouver Rouen et ses aménagements, l’enrichissement du musée des Sapeurs 
Pompiers de France…

CAREL Jérôme
112 rue Winston Churchill
76710 MONTVILLE
T 02 32 93 83 83
P 06 85 83 90 22
F 02 35 56 92 78

MONTVILLE
Carte : F7 

boutdelaville@hotmail.com • www.boutdelaville.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC240

2 pers.

390 € 390 € 390 € 390 €

80 € 150 € 280 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Petits-déjeuners compris • Ménage inclus

Maison

Les Granges du Bout de la Ville • Le Bout de la Ville • 112 rue Winston Churchill
À la campagne mais proche de tout.
De ton fuchsia, ce logement sur deux niveaux présente une pièce de vie ouvrant 
vers le parc. La kitchenette est derrière un comptoir, suffisamment équipée pour 
préparer les petits déjeuners et cuisiner des produits achetés sur les marchés. 
Les sanitaires occupent les coins. La chambre en mezzanine offre le repos 
nécessaire pour découvrir notre belle région.

CAREL Jérôme
112 rue Winston Churchill
76710 MONTVILLE
T 02 32 93 83 83
P 06 85 83 90 22
F 02 35 56 92 78

MONTVILLE
Carte : F7 

boutdelaville@hotmail.com • www.boutdelaville.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC241

2 pers.

390 € 390 € 390 € 390 €

80 € 150 € 280 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Petits-déjeuners compris • Ménage inclus

Maison

Les Granges du Bout de la Ville • Le Bout de la Ville • 112 rue Winston Churchill
À la campagne mais proche de tout.
Vaste pièce de vie avec une kitchenette aménagée derrière un comptoir. A l’étage, 
la chambre a une alcôve qui, pour dix huit euro de plus par nuitée, permet pour 
un groupe d’amis de découvrir le département par les sentiers de randonnées à 
pied, à bicyclette ou même à cheval pour qui nous proposons un herbage clos.CAREL Jérôme

112 rue Winston Churchill
76710 MONTVILLE
T 02 32 93 83 83
P 06 85 83 90 22
F 02 35 56 92 78

MONTVILLE
Carte : F7 

boutdelaville@hotmail.com • www.boutdelaville.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC242

2 pers.

390 € 390 € 390 € 390 €

80 € 150 € 280 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Petits-déjeuners compris • Ménage inclus

Maison

Les Granges du Bout de la Ville • Le Bout de la Ville • 112 rue Winston Churchill
À la campagne mais proche de tout.
Logement en duplex pour établir une base de découverte des falaises et ports 
de la Manche, des méandres de la Seine, du lac de Montville, d’une fête ou d’un 
spectacle. Tout est prêt pour une étape réconfortante sans contrainte horaire 
puisque l’appartement est accessible sans passer par une réception et que 
l’approvisionnement des petits déjeuners est fourni, du pain frais livré.

CAREL Jérôme
112 rue Winston Churchill
76710 MONTVILLE
T 02 32 93 83 83
P 06 85 83 90 22
F 02 35 56 92 78
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MONTVILLE
Carte : F7 

boutdelaville@hotmail.com • www.boutdelaville.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC237

2 pers.

390 € 390 € 390 € 390 €

80 € 150 € 280 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Petits-déjeuners compris • Ménage inclus

Maison

Les Granges du Bout de la Ville • Le Bout de la Ville • 112 rue Winston Churchill
Pour deux, à la campagne.
Petit appartement de 26 m² en duplex, la chambre et la salle de bain sont à l’étage ; 
au rez-de-chaussée, la salle avec le coin cuisine et la cheminée sont propices 
pour une étape d’intimité et de romantisme. Quel plaisir de profiter des paysages 
côtiers, des vallées verdoyantes, des jardins savamment cultivés !CAREL Jérôme

112 rue Winston Churchill
76710 MONTVILLE
T 02 32 93 83 83
P 06 85 83 90 22
F 02 35 56 92 78

ST-NICOLAS-DE-BLIQUETUIT
Carte : F5 

armelle.roldo@gmail.com • contact@relaisduroy.fr • www.relaisduroy.fr • www.facebook.com/relaisduroy • http://blog-relaisduroy.fr

N° D’AGRÉMENT - 2009LOC323

2/4 pers.

370 € 430 € 470 €

65/90 € 180 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises

Maison

Relais du Roy • 65 Chemin du Roy
Le Relais du Roy est un gîte 3 clés, avec jardin privatif situé au beau milieu de la Normandie, 
à équidistance de Rouen - Honfleur - Étretat. 
D’une capacité de 2/4 pers., il vous accueillera dans un jardin d’exception. Ce cottage est idéal 
pour les personnes souhaitant se reposer ou visiter. C’est le pays d’Hugo, de Maupassant, des 
Impressionnistes, des Falaises, des Abbayes, des Musées, de l’amphithéâtre gallo-romain et 
des châteaux mais c’est aussi un pays de marins et de chasseurs. Le gîte est au cœur d’un 
patrimoine culturel, historique et écologique d’une très grande richesse. Comptez sur les 
conseils avisés des propriétaires pour vous faire passer un séjour inoubliable.

ROLDO Michel
65 Chemin du Roy
76940 SAINT-NICOLAS-
DE-BLIQUETUIT
T 02 35 56 61 97
P 06 06 41 23 65

SAHURS
Carte : G6 

henri.coureau@free.fr

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC469

4 pers.

310 € 420 €

80 € 150 € 280 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Forfait ménage 40 € - Draps et linge de toilette 10 €/ pers. - Animaux acceptés sous condition

Maison

Gîte Vallée de Seine • 17 rue de Seine
Maison indépendante de caractère, en pierre du pays, au calme à la campagne 
mais à proximité de Rouen et proche de la Seine. RDC, cuisine aménagée et 
équipée, salon, chambre lit 2 pers. (140) avec salle d’eau communicante et 
WC indépendants. A l’étage, chambre mansardée avec 2 lits 90 Nombreuses 
possibilités de visites : château, abbayes, musées, parcs et jardins, minis 
croisières sur la Seine...  Possibilité de prêts de vélos Autoroute proche facilite 
les escapades sur la côte vers les stations balnéaires

COUREAU Henri
17 rue de Seine
76113 SAHURS
P 06 51 75 76 17

MONTVILLE
Carte : F7 

boutdelaville@hotmail.com • www.boutdelaville.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC243

2 pers.

390 € 390 € 390 € 390 €

80 € 150 € 280 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Petits-déjeuners compris • Ménage inclus

Maison

Les Granges du Bout de la Ville • Le Bout de la Ville • 112 rue Winston Churchill
À la campagne mais proche de tout.
Dans le cadre d’une ancienne ferme, au bout de la ville, F1 de 33m² aménagé 
dans une grange. Séjour au rez-de-chaussée avec cheminée, coin cuisine avec 
comptoir, salle de bain et toilettes ; la chambre est à l’étage. Parking privé et 
vaste jardin menant à la rivière Clérette : c’est la campagne mais proches de 
tous commerces.

CAREL Jérôme
112 rue Winston Churchill
76710 MONTVILLE
T 02 32 93 83 83
P 06 85 83 90 22
F 02 35 56 92 78



Séjourner dans le Pays de Caux 
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GRIGNEUSEVILLE
Carte : E8 

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC366

400/560 € 450/630 € 450/630 €

80/110 € 160/220 € 320/440 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 15/25 €

2/4 pers.Roulotte

La Roulotte de Manon • 7 rue de la Plaine
La Roulotte de Manon vous attend au Relais de Bray-Caux, à Grigneuseville, près d’une belle bâtisse en 
briques de caractère et de son parc à chevaux. 
La situation idéale du domaine vous permet de dessiner votre séjour en Seine-Maritime au gré de vos 
envies : la mer, la ville ou la campagne s’offrent à vous ! Paysages variés. Accueil chaleureux et amical. 
Produits du terroir.

GODEFROY Érick 
7 rue de la Plaine
76850 GRIGNEUSEVILLE
T 02 35 76 85 98
P 06 82 60 76 75

 FRESLES
Carte : D9 

N° D’AGRÉMENT - 2010LOC354

2/5 pers.

230 € 230 € 230 € 230 €

120 € 180 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges non comprises

Maison

L’Écurie • 1135 Route de Bures
Situé dans un cadre préservé de 4 hectares avec vue sur le château de 
Mesnières-en-Bray.
Locaux dont le preneur à la jouissance exclusive : 2 chambres meublées, 2 salles 
de bains (douche et wc). Dans la grande chambre : 1 lit 2 pers. 140 et dans la 
deuxième chambre : 1 lit 2 pers. 140. Cuisine équipée, coin salon, coin repas. TV, 
machine à laver, micro-onde, lave-vaisselle.

LECOQ Albert 
120 Sente du Bosquet
76270 BEAUMONT-LE-HARENG
T 02 35 77 31 81
P 06 82 74 69 64

albert.lecoq@orange.fr

 BEAUVAL-EN-CAUX
Carte : D7 

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC360

350 € 400/470 € 650 €

300 € 300/350 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Maison

Gîte Le Tilleul • 378 impasse de la Vatine
Gîte de charme Vert-Pomme "Le Tilleul", 8 personnes, aménagé dans une longère 
Normande entièrement restaurée, et niché au cœur d’un verger de pommiers, 
dans un vaste environnement paysager.
Création et ouverture en été 2010, équipé à neuf, jardin indépendant et décoration 
contemporaine. Idéalement situé à proximité de l’axe Rouen-Dieppe, à 20 km 
de la mer…

DELACROIX Martine 
366 impasse de la Vatine
Bennetot
76890 BEAUVAL-EN-CAUX
P 06 28 07 01 71

Charges comprises • Forfait ménage 50 €
contact@vert-pomme.net • www.vert-pomme.net

8 pers.

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC361

 BEAUVAL-EN-CAUX
Carte : D7 6 pers.

300 € 350/420 € 550 €

250 € 250/350 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Maison

Gîte Les Pommiers • 378 impasse de la Vatine
Gîte de charme Vert-Pomme "les Pommiers", 6 personnes, aménagé dans une 
longère Normande entièrement restaurée, et niché au cœur d’un verger de 
pommiers, dans un vaste environnement paysager.
Création et ouverture en été 2010, équipé à neuf, jardin indépendant et décoration 
contemporaine. Idéalement situé à proximité de l’axe Rouen-Dieppe, à 20  km 
de la mer…

DELACROIX Martine 
366 impasse de la Vatine
Bennetot
76890 BEAUVAL-EN-CAUX
P 06 28 07 01 71

Charges comprises • Forfait ménage 50 €

contact@vert-pomme.net • www.vert-pomme.net

 GRIGNEUSEVILLE
Carte : E8 

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC372

10 pers.

700 € 700 € 700 € 700 €

270 € 400 € 500 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges comprises

Maison

La Bottinière • 45 rue de l’Église
Gîte situé au cœur du Pays de Bray pouvant accueillir de 10 à 14 personnes. Le 
gîte est situé entre Rouen et Dieppe.
Équipé d’une cuisine aménagée, et ouverte sur une salle salon de 45 m². 
4 chambres, dont 1 familiale, toutes disposant d’une salle de bains. Terrasse, 
barbecue, parking. Secteur calme et à proximité de nombreux jardins. BOTTE Maud et Daniel 

45 rue de l’Église
76850 GRIGNEUSEVILLE
T 02 35 33 52 89
P 07 70 00 14 33
P 06 12 27 45 20

 GRIGNEUSEVILLE
Carte : E8 

N° D’AGRÉMENT - 2015LOC481

2/4 pers.

300 € 340 €

55 € 110 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges comprises • Ménage inclus • Draps fournis

Maison

Le Louvetot Normand • 20 rue de la Chapelle
Au cœur du pays de Bray, Stéphanie et Nicolas vous accueillent au Louvetot 
Normand. Vous y trouverez calme, sérénité et repos au sein d’une propriété 
Normande de plus de 400 ans. 
Gite indépendant de 70m². Salon avec TV et DVD, kitchenette équipée, salle de 
douche, WC. Une grande chambre avec lit 160 x 200cm. Terrain arboré de 3 000 m² 
avec salon de jardin. Parking privé clos. Proche de tous commerces, à 30 mn de 
Rouen et 40 mn de Dieppe.

BUYSE Nicolas et 
Stéphanie
Hameau de Louvetot
20 rue de la Chapelle
75850 GRIGNEUSEVILLE
P 06 75 53 92 50

nicosteph76@gmail.com

erickgodefroy@free.fr • www.roulotte-manon.com
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STE-GENEVIÈVE-EN-BRAY
Carte : E10 

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC247

4/6 pers.

200 € 244 € 292 € 396 €

180 € 224 € 224 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges non comprises • Forfait ménage 35€ • Location draps et linge de toilette 9€/pers.

Maison

La Bergerie • Le Mont Fossé • 358 route de Saint Saire
Installez-vous confortablement dans la Bergerie, bâtie au milieu d’une nature 
authentique calme et préservée à proximité de l’Avenue Verte.
Jardin privé et clôturé, avec table forestière, barbecue. Abri voiture, réserve de bois, 
portique, terrain de jeux. Plan d’eau pour la pêche avec accès sécurisé (à 100 m de la 
propriété) ; Maison indépendante bien exposée, hors village. Connexion ethernet. Contact 
possible avec les animaux. RDC : cuisine ouverte, salle de séjour, cheminée, salle d’eau, 
wc. À l’étage : 1 chambre de 16 m² (lit 140) avec lavabo ; 1 chambre en mezzanine (  lits 90) 
avec lavabo. Nombreux produits locaux à découvrir, la santé est dans l’assiette !

CHALANDO Jocelyne
et Philippe 
La Bergerie
358 route de Saint Saire
76440 STE-GENEVIÈVE-EN-BRAY
T 02 35 90 42 07
P 06 75 81 35 87

philippe.chalando@orange.fr • http://www.labergerie-gite.fr

VARNEVILLE-BRETTEVILLE
Carte : E7 

fermeducolombier@yahoo.fr • www.gite76.jimdo.com

N° D’AGRÉMENT - 2008LOC246

2/6 pers.

500 € 550 € 550 € 650 €

280 € 340 € 360 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek

Charges non comprises • -20% sur la THS pour les clients Clévacances

Maison

Gite 76 • Hameau de Bretteville • 505 rue du Petit Caux
Gîte atypique et de caractère, il a la particularité d’être un ancien pigeonnier du 
XVIIIème siècle. Autrefois les pigeonniers étaient le signe de richesse du Seigneur 
du domaine. En Seine-Maritime vous trouverez des pigeonniers - dits colombiers 
dans notre département- un peu partout dans la campagne.
Deux chambres : une avec 1 lit 2 pers. (140), l’autre avec 4 lits 1 pers. (90). Une salle 
d’eau et un WC indépendant. Grand espace, jardin idyllique et clos. Situations 
idéeale sur l’axe Rouen-Dieppe.

VANDENBULCKE 
Claire et Philippe
505 rue du Petit Caux
Hameau de Bretteville
76890 VARNEVILLE-
BRETTEVILLE
T 02 35 32 91 18
P 06 95 66 10 05

NESLE SAINT-SAIRE
Carte : D10 

N° D’AGRÉMENT - 2011LOC368

360 € 460 €

110 € 330 €

la semaine

nuitée • week-end • midweek
Charges comprises • Forfait ménage 50 €

4/6 pers.Appartement

Gîte de l’ancienne Gare Nesle Saint Saire • 409, route de la Gare
Gîte d’architecture moderne, entièrement rénové, situé à 2 heures de Paris sur l’"Avenue Verte" dans 
l’ancienne gare de Nesle Saint-Saire devenue aujourd’hui un complexe touristique (gîte, table de pays, 
boutique produit du terroir, bar terrasse).
Situé au 1er étage de l’ancienne gare, cet appartement de 90 m² très lumineux, comprend : un salon
(2 couchages 2 lits 90), une cuisine ouverte, une chambre (2 lits 90), une deuxième chambre (2 lits 90), une 
salle d’eau avec wc indépendants. Ce gîte de l’ancienne gare de Nesle Saint-Saire est une destination 
idéale pour de belles balades à pied, à vélo, en roller... sur l’"Avenue Verte" et ses 45 km de voie douce entre 
Dieppe et Forges-les-Eaux.

SARL Au Quai Gourmand 
BECQUET Katia
409, route de la Gare
76270 NESLE HODENG
T 02 35 93 49 14
P 06 23 88 80 72

auquaigourmand@gmail.com
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Le réseau Clévacances
GÎTES ET LOCATIONS 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.cleva-
cances.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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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
GÎTES ET LOCATIONS 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 e� 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 e� 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 insu�  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 a�  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 e� 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 e� 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 gîtes,  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

C l é v a c a n c e s ,  
partout où il y a 
des vacances

C l é v a c a n c e s ,  
partout où il y a 
des vacances
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