
GGîîte te ‘’‘’ LA GRANGE LA GRANGE ‘’‘’

10 10 personnespersonnes



Ancienne grange rAncienne grange réénovnovéée situe situéée e 
àà la campagne, disposant de :la campagne, disposant de :

-- Grand sGrand sééjourjour
-- Cuisine Cuisine ééquipquipéée avec coin e avec coin 

repasrepas
-- 2 chambres ferm2 chambres fermééeses
-- 1 chambre ouverte1 chambre ouverte
-- 1 chambre mezzanine1 chambre mezzanine
-- 2 salles de bain (1 avec 2 salles de bain (1 avec 

douche, 1 avec baignoire)douche, 1 avec baignoire)
-- 2 WC2 WC
-- Grand jardin.Grand jardin.



SSééjourjour



•• Coin salon.Coin salon.

•• Coin salle Coin salle àà manger.manger.



CuisineCuisine



Coin repasCoin repas



Salle de bain 1Salle de bain 1



ÉÉtagetage



Chambres 1 & 2Chambres 1 & 2



Chambre ouverteChambre ouverte



Chambre mezzanineChambre mezzanine



Salle de bain 2Salle de bain 2



ExtExtéérieurrieur



ÉÉquipementsquipements
-- ÉÉquipements mquipements méénagers :nagers :

Four, laveFour, lave--vaisselle, microvaisselle, micro--ondes, robot ondes, robot multimulti--fonctionsfonctions, , 
cafeticafetièère, bouilloire re, bouilloire éélectrique, vaisselle pour 20 personnes, lectrique, vaisselle pour 20 personnes, 
machine machine àà laver, aspirateur centralislaver, aspirateur centraliséé, appareil , appareil àà raclette, raclette, 
pierradepierrade, 2 t, 2 tééllééviseurs, lecteur DVDviseurs, lecteur DVD……

-- ÉÉquipements chambres : quipements chambres : 
3 lits 2 personnes3 lits 2 personnes
4 lits 1 personne4 lits 1 personne
2 canap2 canapéés lit 2 personness lit 2 personnes
1 lit b1 lit béébbéé

-- Chauffage :Chauffage :
Chauffage Chauffage éélectriquelectrique
Poêle Poêle àà granulgranulééss

-- ÉÉquipements extquipements extéérieurs :rieurs :
Barbecue, salon de jardin, transats, 5 vBarbecue, salon de jardin, transats, 5 véélos, parasol.los, parasol.



TarifsTarifs

-- Juillet Juillet –– AoAoûût : t : 
550550€€ / semaine/ semaine

-- Autres pAutres péériodes : riodes : 
450450€€ / semaine/ semaine

-- WeekWeek--end : end : 
300300€€ 3 jours 2 nuits3 jours 2 nuits

-- PossibilitPossibilitéé location draps : location draps : 
88€€ / lit/ lit

-- PossibilitPossibilitéé forfait mforfait méénage : nage : 
5050€€

Adresse du gAdresse du gîîtete

La La HuaniHuanièèrere
Hameau de Hameau de BeaufresneBeaufresne
76390 HAUDRICOURT76390 HAUDRICOURT

ContactContact

ValValéérie et Antoine BERNARDrie et Antoine BERNARD
12 Route du Marquet12 Route du Marquet

SaillySailly
76390 76390 VieuxVieux--RouenRouen--sursur--BresleBresle

TTéél. : 02 35 94 17 62l. : 02 35 94 17 62
Port. : 06 44 32 45 93Port. : 06 44 32 45 93

06 07 02 09 6906 07 02 09 69
Mail : anvagaclo2@Mail : anvagaclo2@wanadoo.frwanadoo.fr


