LE GRAND LARGUE
GITE 15 PERSONNES , 3 ÉPIS

22 RUE DE L’AMIRAL AUBRY 76280 ANGLESQUEVILLE L’ESNEVAL

GPS: LONGITUDE: (E) 00°14’28.41’’ LATITUDE: (N) 49°37’50.36’’

Itinéraire d’accès:
(Carte Michelin: 304 pli: B4)
• A13 prenez la sortie pont de
Tancarville,

• à la sortie de Criquetot, prenez la
direction Anglesqueville,

• Après le pont, prenez la direction SaintRomain de Colbosc,

• Au calvaire, prenez la 1er à gauche,

• Puis Criquetot l’Esneval,

• Engagez vous dans la rue de l’amiral
Aubry, c’est le n°22,

• Ensuite Etretat,
• Enfin à Criquetot, prenez la direction
Gonneville la Mallet,
M, Mme, Eric et Sophie MABIRE
Bureau 02 35 20 87 52
Portable 06 18 33 31 08
Adresse électronique :
mabires@wanadoo.fr
# Gîte n°

Le Grand Largue
22 rue de l’Amiral Aubry
76280 Anglesqueville l’Esneval
France

• Puis la 1er à droite,

• Vous êtes bien arrivé!

Le COMPAS gite 15 personnes, 3 épis

Principales villes proches
•Criquetot l’Esneval et Gonneville la Mallet à 1,5 km avec tous commerces
• ETRETAT 7 km, FECAMP 20 km, LE HAVRE 25 km, HONFLEUR 35 km

Abords du gîte:
• Au coeur d’une belle propriété du XVIII, Eric et Sophie Mabire
ont aménagé ce gîte spacieux indépendant dans un esprit de
modernité et de charme.
• Jardin avec vue sur la campagne et les chevaux, mare clôturée
fréquentée par de nombreux oiseaux…
• RDC: entrée, grand séjour salon, TV écran plat port usb, DVD, cuisine équipée (lave
vaisselle, grand réfrigérateur, congélateur, micro-onde, four), 2 chambres (1 lit 2 pers. en
160cm et l’autre en 140cm), salle de bains avec douche accessible en fauteuil handicapé.
chaufferie(évier, lave-linge et sèche linge)
• A l’étage: 5 chambres avec une avec un lit en 160cm, deux avec un lit en 140cm, 2 salles
de douche avec toilette plus un toilette indépendant,1chambre avec 4 lits en 90cm et 1
chambre avec 2 lits en 90cm.
• Tous les lits sont équipés de couettes
• Equipement chaise BB, lit et table à langer

Tarif des suppléments:
• Forfait ménage: 75€

• Chauffage central 20€/jour
• linge de lit: 1 parure de 90 x 190 = 6€, 1 parure de 140 x 190 ou de 160x200 = 9€
Capacité: 15adultes
• Si le nombre de personnes dépasse la capacité d’accueil sans accord du propriétaire, il
peut refuser les clients supplémentaires ou percevoir un supplément sur le prix affiché.

Loisirs:

• GR 21 sur place
• Piscine & Bowling à 1 km (Criquetot l’Esneval)
• Plage à 5 km
• Golf (Etretat), Tennis (Turretot et Gonneville la mallet)
• Equitation à 5 km ( Centre Equestre du Tilleul)
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