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Le Cellier 
Adresse : 2246 Hameau de Fresle - 76750 BOISSAY 
Tél. : 06 04 67 90 06 et 06 29 02 15 61 
Email : gitelecellier.boissay@yahoo.fr 
 
Tarif :  
Semaine : 235€ à 500€ 
WE 2 nuits : 235€ 
WE 3 nuits : 255€ 
Détail 2022 
Basse saison Hiver (du 08/01/2022 au 04/01/2022 et du 05/11/2022 au 16/12/2022) : 235 € 
Vacances de février (du 05/02/2022 au 04/03/2022) : 250 € 
Intersaison Printemps (du 05/03/2022 au 01/04/2022) : 235 € 
Printemps (du 02/04/2022 au 10/06/2022) : 335 € 
Moyenne saison (du 11/06/2022 au 01/07/2022) : 295 € 
Haute saison (du 02/07/2022 au 08/07/2022) : 500 € 
Tarif très haute saison (09/07/2022 au 26/08/2022) : 500 € 
Septembre (du 27/08/2022 au 30/09/2022) : 295 € 
Basse saison Automne (du 01/10/2022 au 21/10/2022) : 235 € 
Toussaint (du 22/10/2022 au 04/11/2022) : 335 € 
Noël (du 17/12/2022 au 23/12/2022) : 335 € 
Jour de l'An (du 24/12/2022 au 06/01/2023) : 390 € 
 
Ouverture : 
Toute l'année 
 
Site : https://www.normandie-caux-vexin.com/fr/poi/sejournez/gites-et-meubles/le-cellier  
 
Description : à proximité d'un ancien corps de ferme, le gîte est un ancien cellier indépendant entièrement 
restauré et frais en été, donnant sur un jardin avec terrasse. Jardin arboré et clos avec terrasse. 
 Vous trouverez au rez-de-chaussée : salle à manger avec cheminée, cuisine (lave-vaisselle, four), coin 
salon dans une véranda avec TV, une chambre avec lit en 140 pour 2 personnes, salle de bain avec WC. 
 Au premier étage se trouvent une chambre avec 2 lits de 1 personne et WC + lave mains attenant et une 
deuxième chambre avec un lit en 160 pour 2 personnes. 
 Lit bébé à disposition. Dépendance avec lave-linge et sèche-linge. Chauffage électrique. Cheminée. Forfait 
ménage et location de linge. 
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L'Andelle 
Adresse : 488 route du Chêne Cornu 76116 SAINT-AIGNAN-SUR-RY 
Tél. : 06 64 21 01 39 et 06 60 73 26 19 
 
Ouverture : 
Toute l'année 
 
Site : https://www.normandie-caux-vexin.com/fr/poi/sejournez/gites-et-meubles/l-andelle  
  
Description : 
Au grand calme, à 20 km de Rouen et à 2 km de Ry et de tous commerces, cet ancien corps de 
ferme a été restauré en 2010. Ce gîte est mitoyen au gîte ""l'Épinay"" disposant d'un jardin 
commun non clos de 500m². Parking privatif.  
 Rez-de-chaussée : cuisine ouverte équipée, salle à manger/salon (TV), 1 ch. (2 lits 80cm 
accolés), 1 salle d'eau, WC séparé. 
 Étage : coin lecture, 1 ch. (2 lits 80cm accolés), lit bébé, WC. Chauffage et électricité inclus. Lits 
faits à l'arrivée. Forfait ménage : 45 €. Table de ping-pong + vélos à disposition. 
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Musée des Sapeurs-Pompiers 
Adresse : Rue Baron Bigot - 76710 MONTVILLE 
Tél. : 02 35 33 13 51 
Email : musee@montville.fr  
 

 

Horaires d'ouverture : 
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
Dimanche 14h-17h 
D'avril à octobre fermeture à 18h 
Fermé tous les lundis 
Visite possible pour les groupes sur réservation le matin et l'après-midi du mardi au samedi. 
 

Site : www.musee-sapeurs-pompiers.org  
 
Description : :  
Entrez dans la passionnante histoire des hommes du feu, en découvrant sur 2500 m², dans un 
cadre contemporain, une exceptionnelle et prestigieuse collection : pompes à bras, véhicules 
d’incendie motorisés, casques, uniformes, gravures et documents d’époque. 
 

L’ensemble des pièces exposées forme un hommage vibrant à la profession, dont il retrace trois 
siècles d’histoire avec les plus grands noms de l’histoire automobile française : Delahaye – Laffly 
– Hotchkiss – Somua – Berliet – De Dion Bouton. Vous découvrirez en exclusivité la plus 
ancienne pompe à bras à 4 roues de France (datant de 1721), dite «des Echevins», provenant 
du corps des Sapeurs-Pompiers de Rouen. 
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