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Les renseignements indiqués ont été transmis directement par les partenaires de l’Office de Tourisme de la Côte 
d’Albâtre le 1er décembre 2022. Ils sont donc donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modifications en cours 
d’année. En aucun cas la responsabilité de l’Office de Tourisme de la Côte d’Albâtre ne peut être engagée. Ce 
guide des hébergements de la Côte d’Albâtre est un document non contractuel.

The information contained in this guide were directly trasmitted by Côte d’Albâtre Tourism partners on December 1st 2022. They 
are thus given for information only and may be subject to change during the year. The Côte d’Albâtre Tourism doesn’t assume in 
any way, any responsability for the content. The Côte d’Abâtre Accomodation Guide is not contractuel.
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Welcome to the Côte d’Albâtre, authentic by nature

Ce guide, imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement, est édité par l’Office de Tourisme de la 
Côte d’Albâtre. Tirages : 6000 exemplaires. Conception : V. Enault pour Whaly. 
Direction de la publication : Office de Tourisme de la Côte d’Albâtre. 
Impression : Ste Anquetil. Crédits photos : G. Auger, Shutterstock, 
OT de la Côte d’Albâtre, CCCA, x

OFFICE DE TOURISME DE LA CôTE D’ALbâTRE
1, quai d’Amont - 76460 Saint-Valery-en-Caux
+33 (0)2 35 97 00 63
cote-albatre-tourisme.fr
info@cote-albatre-tourisme.fr

Les bureaux d
,
informations

SAINT-VALERY-EN-CAUX - 1 quai d’Amont 
OCTOBRE à MARS :

Lundi : 14h-18h
Mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

AVRIL à SEPTEMBRE :
Lundi : 14h-18h30

Mardi au dimanche : 10h-12h30 / 14h-18h30

VEULES-LES-ROSES - 27 rue Victor Hugo
OCTOBRE à MARS :

Mercredi au samedi : 10h-12h30 / 14h-18h
AVRIL à SEPTEMBRE :

Lundi au dimanche : 10h-12h30 / 14h-18h30

VEULETTES-SUR-MER - 37 digue Jean Corruble
AVRIL à JUIN : Samedi et jours fériés : 14h-18h

JUILLET / AOÛT :
Lundi au vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h

Samedi & dimanche : 14h-18h

CANY-bARVILLE - 32 place Robert Gabel
JANVIER à DECEMBRE :

Lundi : 10h-12h30
VACANCES SCOLAIRES (zONE B) :

Lundi : 10h-12h30
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h

LE bOURG-DUN - 2 route de Dieppe
JANVIER à DECEMBRE :

Mercredi au vendredi : 9h30-12h
Samedi : 9h30-12h / 14h-17h

7 bORNES D’INFORMATION NUMERIQUE 
ACCESSIBLE 24h/24 
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Comment venir 
sur notre territoire

How to get here

EN BATEAU

Depuis Portsmouth :
Liaison « Portsmouth / Le Havre » - Brittany Ferries - Tél : 02 98 24 47 01
Correspondance Le Havre -> Saint-Valery-en-Caux (en bus)

Depuis Newhaven :
Liaison « Newhaven / Dieppe » - DFDS - Tél : 0 800 650 100
Correspondance Dieppe -> Saint-Valery-en-Caux (en bus)

EN TRAIN

Depuis Paris Saint Lazare - 3h15 :
Ligne SNCF « Paris / Le Havre »
Correspondance Yvetot -> Saint-Valery-en-Caux (en bus)

EN vOITURE

Depuis Paris - 2h30 :
A13 direction Rouen - A150 direction Le Havre - Sortie 4 direction Saint-Valery-en-Caux

Depuis Lille - 3h15 :
A1 direction Amiens - A29 direction Rouen - Sortie 9 direction Saint-Valery-en-Caux

Depuis Caen - 1h45 :
A13 direction Paris - A29 direction Amiens - Sortie 8 direction Cany-Barville

EN BUS

Depuis Dieppe - 1h : ligne 514 : St Valery-en-Caux <-> Dieppe
Depuis Fécamp - 1h : ligne 513 : St Valery-en-Caux <-> Fécamp
Depuis Yvetot - 1h : ligne Région : St Valery-en-Caux <-> Yvetot

EN TAXI

1 km

Echelle - Scale

ANGIENS  I  Taxi du Pays de Caux
Mme PIEDNOëL Laurence

Tél : 06 47 59 26 96 
taxilaurence76450@gmail.com

Toutes distances - Tous transports
Accessible PMR - Animaux acceptés

CB acceptées
All distances - All transport - PRM accessible

Pets welcome - CB accepted

FONTAINE-LE-DUN
Taxi Gosset Alison

Mme GOSSET Alison
Tél: 06 16 12 49 55
alison.gosset@sfr.fr

Toutes distances - Animaux acceptés
CB acceptées

All distances - Pets welcome - CB accepted

NEvILLE  I  brochet Matthias Taxi
M. BROCHET Matthias

Tél: 06 70 10 45 10
7j/7 - 24h/24

brochet.taxi.neville@gmail.com

Toutes distances - Navette aéroport - CB acceptées
Animaux acceptés - Transports conventionnés. 

All distances - Pets accepted - CB accepted.

vITTEFLEUR  I  Taxi Tharel
M. THAREL Fabien - Tél: 06 79 57 96 42

7j/7 - 24h/24
taxi.vittefleur@orange.fr - Monospace 6 pl.

Toutes distances - Accessible PMR - Animaux acceptés
Réservation conseillée. CB acceptées

All distances - PRM-accessible - 6-seater people-carrier
Pets accepted - Booking recommended - CB accepted.
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Authentique par nature, la Côte d’Albâtre offre un grand bol de verdure à moins de 
3 heures de Paris et des Hauts de France. Loin des foules et des grandes villes, le port 
de plaisance, les plages et les nombreux villages labellisés invitent tout au long de 
l’année à une pause détente. La qualité des hébergements et des restaurants vous 
garantira un accueil chaleureux et une expérience complète.
Si Gustave Flaubert aimait la « fraîcheur salée » du Pays de Caux, les peintres russes 
ambulants s’attachèrent aux lumières de Veules-les-Roses. Des bunkers de Veulettes-
sur-Mer à la Maison médiévale « Henri IV » de Saint-Valery-en-Caux, l’Histoire égrène 
ses lieux de mémoire le long du littoral. Musées et antiquités, parcs et jardins, châteaux 
cachés et édifices religieux témoignent également d’un patrimoine bâti unique.
Entre prairies chatoyantes et falaises blanches, cette terre rurale et balnéaire propose 
de nombreuses activités de loisirs de pleine nature et de plaisirs nautiques en tout 
genre, en mer, sur lac ou en rivière.
Place enfin à la douce simplicité ! Sur les étals des marchés et des commerçants ou en 
vente directe sur les quais, les produits locaux et la pêche du jour restituent avec saveur 
les richesses du terroir cauchois. Autour du lin, du cresson, des huîtres, du cidre, des 
glaces ou des fromages de la ferme se tissent de vraies rencontres.
Posez-vous, respirez…vous êtes arrivé sur la Côte d’Albâtre.

Authentic by nature, the Côte d’Albâtre offers a heaven of greenery less than 3 hours from 
Paris and the Hauts de France. Far from the crowds and the big cities, the marina, the beaches, 
and the many labeled villages invite you to take a relaxing break all year round. The quality 
of accommodations and restaurants will guarantee you a warm welcome and a complete 
experience.
If Gustave Flaubert loved the «salted freshness» of the Pays de Caux, the traveling Russian 
painters were attached to the lights of Veules-les-Roses. From the bunkers of Veulettes-sur-
Mer to the medieval House «Henri IV» of Saint-Valery-en-Caux, History recalls its places of 
memory along the coast. Museums and antiques, parks and gardens, hidden castles and reli-
gious buildings also bear witness of a unique built heritage.
Between shimmering meadows and white cliffs, this rural and seaside land offers many out-
door leisure activities and nautical pleasures of all kinds, at the sea, on a lake or on a river.
And finally, enjoy sweet simplicity! On the markets and merchants’ stalls, or direct sale on the 
quaysides, local products and the catch of the day tastefully reveal the riches of the Cauchois’ 
region. Around flax, watercress, oysters, cider, ice cream or farm cheeses, enable true encoun-
ters. Have a rest, breathe… you have arrived on the Côte d´Albâtre.
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 Taxis

l Hôtels - Résidences hôtelières ............. 9 à 13
 Hotels – Aparthotels
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 Holiday homes

l Insolites ..........................................................51
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 Campsites
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l Informations, taxe de séjour ............66 & 67 
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ACCuEIL RANDO 
Les établissements Rando 
Accueil proposent des ser-
vices adaptés aux différentes 
pratiques de balades et de 

Grandes Randonnées. Accomodations and 
services adapted to the different practices of 
walkes and long distance hikes.

ACCuEIL PêCHE
Accueil personnalisé à 
proximité de lieux de pêche 
avec mise à disposition 
d’un local pour le matériel 
du pêcheur. Home fishing 

personalized welcome, proximity to fishing 
grounds, provision of a specific room.

ACCuEIL CHEVAL
Bénéficiez d’une prairie, une 
stalle ou un box pour votre 
cheval ainsi qu’un local pour 
ranger votre équipement. 
Take benefit of a meadow, a stall 

or a box for your horse, and as well as a room 
to store your equipment.
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HOTELS

Wifi
Wifi

Télévision
Television

Cheminée
Fireplace

Poële
Wood-burning stove

Climatisation
Air conditioning

Lave vaisselle
Dishwasher

Coin cuisine
Kitchenette

Lave linge
Washing machine

Sèche linge
Tumble dryer

Linge fournis
Sheets and towels 
provided

Location de linge
Sheet and towel hire

Equipement bébé
Baby equipment

Piscine
Swimming-pool

Spa, Bien-être
Spa, Wellness

Jeux
Games

Barbecue
Barbecue

Parking
Car park 

Abri à vélo
Bicycle shed

Jardin
Garden

Terrasse
Terrace

Salon de jardin
Garden room

Ascenseur
Lift

Accessible personnes
à mobilité réduite
Disabled people

Animaux acceptés
Pets welcome

Carte Bancaire
Credit card

Chèque Vacances
Holidays voucher

Ticket restaurant
Restaurant voucher

Aire camping-car
Motor home area

Accueil chevaux
Welcome for horses

CLÉVACANCES garan-
tit un niveau de confort 
et de prestations (de 1 

à 5 Clés) régulièrement évalués dans le respect 
d’une charte de qualité nationale. 
Clévacances France alongside his own members to 
take up the challenge of quality.

GÎTES DE FRANCE garantit des 
normes de confort précises dans 
le respect d’une charte de qualité. 
Gîtes de France ensures standards of 
comfort in respect of a quality charter.

QuALITÉ TOuRISME vous garantit 
la qualité de l’accueil, de la pres-
tation proposée, de l’information 
touristique, pour mieux découvrir 
les trésors de la normandie.

Label that guarantees the quality of the reception, the 
proposed services, tourist information, to discover the 
treasures of normandy.

ACCuEIL PAySAN est un réseau 
composé d’agriculteurs et d’ac-
teurs ruraux, engagés en faveur 
d’une agriculture paysanne et 
d’un tourisme durable, équitable 

et solidaire. 
The Accueil Paysan label (Rural Welcome) is a network 
made up of farmers and rural players, committed to 
promoting sustainable, fair and responsible local far-
ming and tourism. 

ACCuEIL VELO propose des services 
et équipements adaptés aux cy-
clistes et ont l’avantage de se situer 
proche des itinéraires cyclables.
ACCUeIL VeLo  label (Cyclists welcome) 

offers adapted services and equipment. Close to cycle 
routes.

BIENVENuE A LA FERME
Produits fermiers de qualité, accueil 
personnalisé et professionnel dans 
un environnement soigné, agriculture  

durable et responsable. 
Quality farm products, personalized and professional 
welcome in a neat environment, sustainable and res-
ponsible agriculture.



SAINT-vALERY-EN-CAUX I HôTEL HENRI IV **

Nuit : night:
49 e à 78 e

       Hôtel de charme, à proximité du port, nous vous proposons des chambres toutes différentes les unes des autres : des doubles et des familiales, des vues 
sur le port de plaisance ou panoramas très verdoyants. Les chambres sont spacieuses et situées dans une vieille demeure datant du 19ème siècle. Les groupes 
de randonneurs apprécieront de se retrouver sur le patio, lieu très privé et convivial. Fermé du 23/12 au 30/12.
      In our boutique hotel near the harbour, each room is different: there are double and family rooms, with views of the marina or lush green landscapes. The 
rooms are spacious and located in an old 19th-century house. Groups of hikers will enjoy getting together on the patio, a place with plenty of privacy that’s great 
for socialising. Closed from 23/12 to 31/12.

16 route du Havre - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Tél. 02 35 97 19 62 - hotelhenri.4@orange.fr - https://hotelhenri4.com/
42 PERS. 15 CH.

— 10 —

HOTELS - HoTeLS
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HOTELS - HoTeLS

SAINT-vALERY-EN-CAUX I LA MAISON DES GALETS

     Hôtel situé dans le centre-ville de Saint-Valery-en-Caux, sur le front de mer. 
Les chambres ont une vue imprenable sur la mer. Endroit calme et reposant. 

      Hotel located in the city center of Saint-Valery-en-Caux, on the seafront. 
The rooms have a stunning sea view. Quiet and relaxing place. 

22 Promenade Jacques Couture - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX 
Tél : 06 26 98 36 36
25 PERS. 13 CH.

Nuit : night:
50 e à 95 e

SAINT-vALERY-EN-CAUX I HôTEL RESTAURANT DU CASINO***

       A quelques encablures du Casino au bord de la mer, profitez du panorama exceptionnel de cette station historique de la Côte d’Albâtre, escarpée de hautes 
falaises blanches et bordée par de larges plages de galets. Chambres climatisées aux volumes généreux et aux couleurs chaudes dont certaines profitent d’une 
vue panoramique sur le port et ses voiliers. A votre disposition une navette entre l’Hôtel et toutes les activités du Casino.
      A short walk from the seaside Casino, enjoy the exceptional view of this historic Côte d’Albâtre resort, with its craggy coastline of tall, 
white cliffs and wide pebble beaches. Air-conditioned, spacious rooms in warm colours. Some panoramic rooms offer a breathtaking view 
of the harbour and its sailboats. A shuttle between the Hotel and all the Casino activities some is provided for you.

14 avenue Clémenceau - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Tél. 02 35 57 88 00 - contact@hotel-casino-saintvalery.com
www.hotel-casino-saintvalery.com - 152 PERS. 76 CH.

Nuit : night:
De 86 e à 160 e

SAINT-vALERY-EN-CAUX I HôTEL LES REMPARTS

       Hôtel-restaurant de 15 chambres situé en plein cœur de St Valery en Caux et 
à 150 mètres de la plage. L’hôtel dispose de 14 chambres doubles et d’1 chambre 
famille. Possibilité de demi-pension.

      Hotel-restaurant located in the heart of Saint-Valery-en-Caux and 150 meters 
from the beach. The hotel has 14 double rooms and one family room. Possibility 
of half board accommodation.

4 rue des bains - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX 
Tél : 02 35 57 29 50 - hotellesremparts.saintvalery@gmail.com 
31 PERS. 15 CH.

Nuit : night:
52 e à 105 e
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vEULETTES-SUR-MER I HôTEL RESTAURANT LES FREGATES**

       A 180 km de Paris, dépaysement total aux couleurs multiples : Deux falaises, un hôtel familial au milieu, face à vous une étendue de mer. Des chambres 
lumineuses vous offriront repos, calme et détente, avec pour certaines, une vue directe sur la mer. Offrez vous une escapade en Normandie dans cet hôtel 
restaurant fraîchement rénové. Petit déjeuner en buffet.
      Just 180 km from Paris, a colourful break from the routine: A family hotel between two cliffs, with the sea stretching out in front of you. 
Bright, restful rooms offering peace and relaxation, some with a direct sea view. 
Treat yourself to a getaway in Normandy at this freshly renovated hotel and restaurant. Buffet breakfast.

3 digue Jean Corruble - 76450 VEULETTES-SUR-MER - Tél. 02 35 97 51 22
lesfregatesveulettes@gmail.com - www.les-fregates.com
51 PERS. 20 CH.

Nuit : night:
A partir de 90e

vEULES-LES-ROSES I RELAIS HôTELIER DOUCE FRANCE

       Niché au cœur de la station de Veules-les-Roses, cet ancien relais de poste 
du 17ème siècle, a été magnifiquement restauré. Résidence de charme bordée 
par le plus petit fleuve de France, elle est précédée par une belle cour fleurie, 
et prolongée par un jardin cloîtré propice au repos. 21 suites (dont 17 équipées 
de kitchenettes) vous sont proposées, ainsi que 4 appartements familiaux (avec 
cuisine). Sur place : salon de thé, salle de réunion. Fermé du 14/01 au 09/02.
      Nestling at the heart of the Veules-les-Roses resort, this former 17th-century coaching 
inn has been magnificently restored. A charming residence next to France’s smallest river, it 
has a beautiful, flowery front courtyard and a restful enclosed garden. You have a choice of 21 
suites (17 with kitchenettes), along with 4 family apartments (with kitchen). On the premises: 
tearoom, meeting room. Closed from 14/01 to 09/02.

13 rue du Docteur Pierre Girard - 76980 VEULES-LES-ROSES
Tél. 02 35 57 85 30 - contact@doucefrance.fr  - www.doucefrance.fr
70 PERS. 25 CH.

Nuit : night:
De 105 e à 260 e

SAINT-vALERY-EN-CAUX I HôTEL L’EDEN

       A 200 m de la plage et du port de plaisance, l’Eden met à votre disposition 
7 chambres, tout confort, vous pourrez découvrir et déguster une cuisine tradition-
nelle, spécialité fruits de mer et viande française. Fermé le jeudi d’octobre à mars, 
possibilité de demi-pension. Fermé du 20/12 au 20/01.
    Located at 200m from the beach and the marina, the Eden hotel offers  
7 comfortable rooms, you can discover and taste traditional cuisine, speciality 
of seafood and French meat. Closed October to March. Possibility of half board 
accommodation. Closed from 20/12 to 20/01.

21 place du Marché - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Tél. 02 35 97 11 44 - eden.fr@wanadoo.fr
https://www.leden-stvalery.com/   16 PERS. 7 CH.

Nuit : night:
52 e à 72 e

vEULETTES-SUR-MER I HôTEL DES bAINS**

    L’hôtel des bains installé depuis 1916 à Veulettes-sur-mer, dispose de  
18 chambres confortables et chaleureuses, tout confort (écran plat, wifi, salle 
de bains, douche et sèche cheveux) dont 8 chambres avec une vue imprenable 
sur la plage.
   The Hotel des Bains, established since 1916 in Veulettes-sur-mer, has  
18 comfortable and warm rooms with all confort 8 bedrooms offers you a breath-
taking view of the beach.

3 rue de Greenock - 76450 VEULETTES-SUR-MER
Tél : 02 35 97 17 17 - 07 45 64 94 77 - hoteldesbains1@gmail.com
https://hoteldesbains.sirvoy.me/ - 41 PERS. 18 CH.

Nuit : night:
68 e à 148 e
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Tarifs nuit :
60 e à 76 e

BUTOT-vENESvILLE I CHEz MARIE
1 sente du Gîte - Hameau de Vaudreville - 76450 BUTOT-VENESVILLE
Contact : Mme Moser - 06 22 07 23 69
moser.mariefrance@gmail.com -  6 PERS. 3 CH.

      Maison traditionnelle Normande située dans un parc arboré, au calme. A proximité : terrain 
de tennis, centre équestre, épicerie à 2 km, plage à 6 km, non loin de Veulettes-sur-Mer, 
Fécamp, Dieppe, Étretat. Barbecue à disposition des hôtes. Maison disposant de 3 chambres. 
Vous serez accueillis par Marie, propriétaire des lieux avec l’expérience de l’accueil, le sourire 
et un véritable esprit familial et convivial normand.

      Traditional Norman house in a peaceful, tree-lined park. Nearby: tennis court, equestrian centre, grocery 
2 km away, beach 6 km away, not far from Veulettes sur Mer, Fécamp, Dieppe, Étretat. Barbecue available 
to guests. House with 3 bedrooms. You will be met by Marie, the owner of the property, an experienced and 
cheerful host offering classic Norman hospitality in a welcoming, family-friendly atmosphere.
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CHAMBRES D’HôTES - B&B

Tarifs nuit :
60 e à 76 e

CRASvILLE-LA-ROqUEFORT I LES DEUX CHêNES
8 rue de l’Eglise - 76740 CRASVILLE-LA-ROqUEFORT
Contact : Mme Hennetier - 02 35 97 63 31 - 06 78 40 63 05
francois.hennetier@wanadoo.fr - www.chambres-jana.fr -  6 PERS. 3 CH.

      Au calme d’un charmant village du littoral, à 11 km de la petite station de Veules-les-
Roses, François et Jana vous accueillent en amis. Maison de maître en brique rouges entourée 
d’un jardin clos, au pied de l’église du village. Salon de jardin. Séjour/salon. A l’étage : 3 
chambres (1 lit de 2 personnes) chacune avec salle d’eau et wc communicants. Ouvert du 
01/04 au 31/12.

     In a peaceful and charming coastal village, 11km from the small resort of Veules-les-Roses, François and 
Jana welcome you as friends. Red brick mansion surrounded by an enclosed garden, next to the village church. 
Tearoom. Living room/lounge. Upstairs: 3 guest rooms (1 double bed), each with en suite shower room and toilet.
Open from 01/04 to 31/12.

Nuit : night:
60 e

Nuit : night:
60 e

BED & BREAKFAST
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CHAMBRES D’HôTES - B&B
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CHAMBRES D’HôTES - B&B

Tarifs nuit :
60 e à 76 e

49 Grande Rue - 76460 INGOUVILLE - nathalieouin@aol.com
Contact : Mme Nathalie Ouin - 06 26 85 75 89
http://meretcampagne.free.fr - 10 PERS. 3 CH.

      A la campagne, à 4 km de la mer, Nathalie et Christian vous proposent 2 chambres d’hôtes 
à l’étage de leur maison normande et 1 chambre dans une maisonnette indépendante. Animaux 
de la ferme sur place. Restaurants à proximité (Saint-Valery-en-Caux à 4 km). Cuisine et pièce 
commune à disposition. 1 chbre avec 1 lit double, 1 chbre avec 2 lits doubles et 1 chbre avec 
1 lit double et 2 lits simples, toutes avec salle d’eau et wc privés communiquants. 

      In the countryside, 4 km from the sea, Nathalie and Christian offer you 2 rooms on the first floor of their 
traditional Norman house and 1 room in a separate cottage. Farm animals on site. Restaurants nearby (4 km from 
Saint-Valery-en-Caux).  Kitchen and common room available. 1 room with 1 double bed, 1 room with 2 double 
beds and 1 room with 1 double bed and 2 single beds, all with en suite shower room and toilet. 

INGOUvILLE I MER ET CAMPAGNE

MALLEvILLE-LES-GRES I AU GRé DU VENT

      Maison indépendante à 30 m de vos hôtes, avec jardin séparé, terrasse, parking. Rez-de-chaussée : séjour/salon, cuisine équipée, 1 chambre familiale 5 pers «La 
Route des épices » avec salle de bains/wc. A l’étage : 1 chambre 2 pers  «Côté Mer» avec  salle d’eau/wc, 1 chambre «Vert Pomme»  avec salle d’eau/wc. Martine et sa 
famille vous conseillent sur les nombreuses possibilités de loisirs (plage, nautisme, produits locaux), lieu calme et tranquille, ambiance conviviale.
       Detached cottage 30 metres from your hosts’ home, with separate garden, terrace and parking. Ground floor: living room/lounge, fully equipped kitchen and «La Route des épices» («The Spice 
Route») family bedroom for 5 people with bathroom/toilet. Upstairs: «Côté Mer» («Seaside»), 1 double room with shower room/toilet, and «Vert Pomme» («Apple Green»), 1 room with shower room/toilet. 
Martine and her family can advise you on the many leisure opportunities (beach, water sports, local products). Peaceful guesthouse, tranquillity friendly atmosphere.

611 rue de l’Eglise - 76450 MALLEVILLE-LES-GRèS
Contact : Mme Massart - 06 40 19 37 39 - augreduvent76450@gmail.com
https://augreduvent76.jimdofree.com - 10 PERS. 3 CH.

Nuit : night:
65 e à 150 e

GRUCHET SAINT-SIMEON I LES NOISETIERS

       Les noisetiers vous proposent 3 chambres : 2 au RDC avec WC et salle de Bain indépendants et une à l’étage en chambre familiale équipée d’un frigidaire 
et micro-onde.
      Les noisetiers offer 3 bedrooms: 2 on the ground floor with separate WC and bathroom, and one upstairs, a family room equipped with a fridge and microwave.

60 impasse du Coudray - 76810 GRUCHET SAINT-SIMéON
Contact : Mme Baville - 02 35 85 09 45 - 06 43 54 05 79
www.les-noisetiers.fr -  10 PERS. 3 CH.

Nuit : night:
60 à 75 e mini. 2 nuits

INGOUvILLE I CHAMbRES D’HôTES OUIN ANNICk

      Ancienne bâtisse restaurée en style normand dans le Pays de Caux. Saint-Valery-en-Caux à 4 km et Veulettes-sur-Mer à 6 km. Sont proposées 3 chbres dont 
2 avec douche et wc communs et 1 chambre 2/4 pers avec sdb et wc privatifs à l’étage de notre maison. Lieu familial où nous souhaitons partager la nature et 
le calme. Agriculteurs retraités, chevaux sur l’exploitation voisine. Activités alentours : plage et port de pêche à 3 km, lac de Caniel à 10 km.
     Old building restored in the Norman style in Pays de Caux. 4 km from St-Valery-en-Caux and 6 km from Veulettes-sur-Mer. 3 rooms are available, 2 with shared shower and toilet, and 
1 room for 2/4 people with private bathroom and toilet upstairs. A family home where we love to share nature, peace and quiet. Retired farmers, horses on the neighbouring land. Activities 
nearby: 3 km from beach and fishing harbour, 10km from Lake Caniel.

56 Grande Rue - 76460 INGOUVILLE
Contact : Mme Annick OUIN
02 35 97 09 39 - 06 87 04 48 31 - 8 PERS. 3 CH.

Nuit : night:
40 e à 65 e

Nuit : night:
69 e à 73 e
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OURvILLE-EN-CAUX  I  LE R’EPI NORMAND
4 Rue des anciens combattants - 76450 OURVILLE-EN-CAUX
Contact : Mme Deletang - 07 49 59 57 07 - beadeletang@gmail.com
15 PERS. 5 CH

      Le charme et l’authenticité de cette bergerie restaurée vous plairont. Elle sera le lieu idéal pour 
un séjour calme et reposant à la campagne et proche de la mer (10 kms). Cuisine, baby-foot, jeu 
de fléchettes, jeux de société, table de ping-pong, piscine (juillet), jacuzzi et sauna sont à votre 
disposition. Les cinq chambres d’hôtes, décorées avec goût et équipées de tout le confort souhaité, 
vous permettront de faire une escale reposante dans la région. Fermeture en janvier.
      The charm and authenticity of this restored sheepfold will please you. It will be the perfect place for a calm 
and relaxing stay in the countryside and close to the sea (10 kms). Kitchen, table football, darts, board games, 
ping-pong table, swimming pool (in July), jacuzzi, sauna are at your disposal. The five guest rooms, nicely decorated 
and equipped with all the desired comfort, will allow you to make a restful stopover in the region. Close in January.

Nuit : night:
90 e à 140 e

SAINT-vALERY-EN-CAUX I LE bON AIR DU bONHEUR

      Pour 2 voyageurs, 1 chambre avec 1 lit 160, salon privé avec canapé-lit (pouvant accueillir un enfant). Un espace bureau, salle de bain et WC privés 
mansardés. Petit réfrigérateur à votre disposition avec accès bibliothèque, terrasse et jardin.

     For 2 travelers, 1 bedroom with 1 bed (Queen size/160cm), private living room with sofa bed (can accommodate a child). Attic office area, bathroom and private toilets. Small 
refrigerator at your disposal with library access, terrace and garden.

4 rue Hochet - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : M. et Mme LEqUERTIER - Tél. 06 82 91 10 76 - 06 07 56 51 98
jeanmarc.lequertier@sfr.fr - 2 PERS. 1 CH.

Nuit : night:
90 e à 150 e

SOTTEvILLE-SUR-MER I LA FERME DU BOUT DU HAUT***

       A 800 m de la mer, dans un village typique, Denise et Francois Lefebvre, vous accueillent chaleureusement dans leur authentique ferme, dans un cadre 
verdoyant, paisible et fleuri. Ambiance familiale. Réservation minimum 2 nuits. Ouvert du 20/03 au 20/09

      Just 800 m from the sea, in a traditional village, Denise and François Lefebvre offer you a warm welcome on their authentic farm, in a green, peaceful and 
floral setting. Family atmosphere. Minimum booking of 2 nights. Open from 20/03 to 20/09.

333 rue du Bout du Haut - 76740 SOTTEVILLE-SUR-MER - defr.lefebvre@orange.fr
Contact : M. et Mme Lefebvre - 02 35 97 61 05 - 06 75 39 31 80
htt://www.laferme-duboutduhaut.monsite.orange.fr -  9 PERS. 4 CH.

Nuit : night:
65 e Mini. 2 nuits
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vEULES-LES-ROSES I LE MOULIN DES CRESSONNIERES
74 voie Charles de Gaulle - 76980 VEULES-LES-ROSES - 8 PERS. 3 CH.
Contact : Mme De Crépy - 02 35 97 60 27  - 06 13 17 34 67
chantal.decrepy@orange.fr - http://veulesmoulin.fr

     Antoine et Chantal De Crépy seront heureux de vous accueillir dans leurs chambres 
d’hôtes, dans 2 dépendances du moulin construit au 19e siècle donnant de plain-pied dans 
des jardins séparés, idéal pour les jeunes enfants. 
Location à partir de 2 nuits, tarifs dégressifs. Ouvert du 15/04 au 15/11.
       Antoine and Chantal De Crépy will be happy to welcome you to their B&B, in 2 outbuildings of the 
19th-century mill, overlooking and level with the separate gardens, ideal for young children. 
Only for minimum 2 nights. Open from 15/04 to 15/11.

Nuit : night:
85 e à 100 e

Mini. 2 nuits

vEULES-LES-ROSES I MAISON GRAND SAbLE

      Maison d’hôtes confidentielle au cœur du village de Veules-les-Roses, et à quelques minutes à pied de la mer. Maison Grand Sable propose différents types de chambres, 
toutes équipées d’une salle de douche et de toilettes séparés. Vous profiterez d’une literie haut de gamme avec un lit king size. Accès également au jardin clos et fleuri, à l’abri 
du vent, véritable petit cocon végétal calme et reposant, propice à la déconnexion. Au plaisir de vous accueillir dans notre maison entièrement rénovée et décorée avec soin.  
       Confidential guest house in the heart of the village of Veules-les-Roses, and a few minutes walk from the sea. Maison Grand Sable offers different types of rooms, all equipped with a 
shower room and separate toilet. You will enjoy the high-end bedding with a king size bed. Access to the enclosed and flowery garden, sheltered from the wind, a real calm and relaxing vegetal 
cocoon, conducive to disconnection. Looking forward to welcoming you to our fully renovated and nicely decorated house.

44 rue Victor Hugo - 76980 VEULES-LES-ROSES
Contact : Mme LEGUILLOCHET - Tél 06 88 31 72 77
contact@maisongrandsable.com - maisongrandsable.com - 6 PERS. 3 CH.

Nuit : night:
à partir de 

129 e
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ANGIENS I LA HéTRAIE***
Rue du Stade - 76740 ANGIENS
Contact : M. Blanquet - 02 35 60 73 34 - www.gites-normandie-76.com
7 PERS. 4 CH.

     A 5 km de Veules-les-Roses, cette maison indépendante restaurée avec goût vous séduira 
par ses prestations de qualité. Au calme, au cœur du pays du grès et du lin, vous disposerez  
d’un jardin privatif clos. Commerces dans le centre du village, produits frais, épicerie et  
boulangerie. A 2 km golf de 9 trous. Plage à 5 km.  Jeux pour enfants extérieurs et intérieurs.

      5 km from Veules-les-Roses, this tastefully restored detached house is sure to please with its quality 
facilities. In a peaceful spot in the land of sandstone and flax, you will have your own private, enclosed 
garden. Shops in the village centre, fresh products, grocery and bakery. 2 km from a 9-hole golf course. 
Beach 5 km away.  Outdoor and indoor games for children.

Semaine : Week:

500 e à 880 e

BOSvILLE I GîTE RURAL DE VICQUETUIT***

       Située au calme à l’écart dans notre corps de ferme du Pays de Caux, cet ancien bâtiment typique en brique et silex a été rénové pour assurer un excellent 
confort avec le souci de lui conserver son cachet architectural. L’accès est indépendant mais les hôtes bénéficient de la cour plantée de pommiers. A 5 minutes  
de tous commerces et services de Cany-Barville, à 15 minutes de la plage.
      Situated in a quiet, secluded spot on our farm in Pays de Caux, this typical old brick and flint building has been renovated to ensure excellent comfort while 
retaining its architectural character. The entrance is separate but guests can enjoy the courtyard planted with apple trees. Just 5 minutes from all the shops and 
services of Cany-Barville, 15 minutes from the beach.

164 route de Vicquetuit - 76450 BOSVILLE
Contact : Mme Couturier - 06 17 40 03 23
picouturier@orange.fr - 6 PERS. 3 CH.

Semaine : Week:

de 380 e à 420 e
Nuit : night:

69 e (mini 3 nuits)

CANOUvILLE I CHALET MANILLE***

      Dans un charmant village au cœur du Pays de Caux, chalet pour deux personnes avec tout le confort, une chambre avec lit 140 cm, dont vous aurez besoin 
pour passer d’agréables vacances. A découvrir, à proximité, la vallée de la Durdent, la base de loisirs du Lac de Caniel et bien sûr la plage de Veulettes-sur-Mer.
      In a charming village in the heart of the Pays de Caux, chalet for two people with all the comforts, a bedroom and its 140cm bed, which you will need for 
a pleasant holiday. To discover, nearby, the Durdent valley, the Lac de Caniel leisure center and of course the beach of Veulettes-sur-Mer.

8-10 route de Malleville - 76450 CANOUVILLE
Contact : Mme ROULLET - 06 22 02 07 21
mroullet@me.com - 2 PERS. - 1 CH.

Semaine : Week:

350 e à 450 e
Nuit : night:

80 e

CAILLEvILLE I CHALET à CAILLEVILLE**

      Chalet situé dans un ravissant petit village du Pays de Caux, à 4km de la mer et tous les commerces, très confortable, avec une chambre et son couchage 
en 140 cm, entouré de son parc paysager. Ouvert de mars à octobre.
      Small chalet located in a delightful village in Pays de Caux, 4 km from the sea and all the shops. Very comfortable, in a landscaped park. Open from March 
to October.

390 rue de l’église - 76460 CAILLEVILLE
Contact : Mme LEFEVRE - 06 16 60 71 91 - 02 35 97 10 86
2 PERS. 1 CH.

Semaine : Week:

300 e
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CLASvILLE I MEUbLé CELLIER ***

       Le gîte se situe dans une maison traditionnelle indépendante en colombages, au cœur du Pays de Caux et à seulement quelques kilomètres de la Côte 
d’Albâtre et de ses falaises. Tout près de la base de loisirs du lac de Caniel, vous découvrirez également la ravissante vallée de la Durdent.

      The gîte is located in a traditional half-timbered, detached house in the heart of Pays de Caux and only a few kilometres from the Côte d’Albâtre and its 
cliffs. Very close to the Lake Caniel leisure centre, you will also discover the delightful Durdent Valley.

39 Grande Rue - 76450 CLASVILLE
Contact : M. et Mme Cellier - 02 35 57 21 70
reganis@hotmail.fr - 6 PERS. 3 CH.

Week-end :
250 e à 300 e

Semaine : Week:

430 e à 550 e
Nuit : night:

50 e

CANY-BARvILLE I LE GîTE DES bLEUETS

     En plein cœur du pays de Caux, maison paisible parfaite pour un séjour de détente en 
famille. Proche de toutes commodités. Possibilités de faire de belles balades à vélo, des 
randonnées, du golf ou tout simplement vous détendre en bord de mer. A proximité, base de 
loisir du Lac de Caniel.

      In the heart of the Pays de Caux, peaceful house perfect for a relaxing family stay. Close to 
all amenities. Possibilities for beautiful bike rides, hikes, golf or simply relax by the sea. Nearby 
the Caniel lake leisure center.

15 rue des Bleuets - 76450 CANY-BARVILLE
Contact : Mme Lavallée - 06 89 28 92 10
legitedesbleuets@outlook.fr - 4/6 PERS. 2 CH.

Semaine : Week:
630 e

CRIqUETOT-LE-MAUCONDUIT  I GîTE DE CRIQUETOT 1

CRIqUETOT-LE-MAUCONDUIT  I GîTE DE CRIQUETOT 2

      Gîte situé à 5 minutes de Cany-Barville et à 7km de la jolie plage de Veulettes-sur-mer. La base de loisir du Lac de Caniel est également à proximité ainsi 
que la Véloroute du lin. Gîte indépendant avec terrasse privative.

      Gîte self catering accommodation located 5 minutes away from Cany-Barville and 7km from the pretty beach of Veulettes-sur-mer. Caniel lake leisure center 
is also nearby, as is the flax cycle route. Independent gîte with private terrace.

      Gîte situé à 5 minutes de Cany-Barville et à 7km de la jolie plage de Veulettes-sur-mer. La base de loisir du Lac de Caniel est également à proximité ainsi 
que la Véloroute du lin. Gîte indépendant avec terrasse privative.

      Gîte self catering accommodation located 5 minutes away from Cany-Barville and 7km from the pretty beach of Veulettes-sur-mer. Caniel lake leisure center 
is also nearby, as is the flax cycle route. Independent gîte with private terrace.

3 route des Dalles - 76540 CRIqUETOT LE MAUCONDUIT
Contact : M. FOULOGNE - 07 71 87 82 34
christophe.foulogne@orange.fr - 2 PERS. 1 CH.

3 route des Dalles - 76540 CRIqUETOT LE MAUCONDUIT
Contact : M. FOULOGNE - 07 71 87 82 34
christophe.foulogne@orange.fr - 4 PERS. 2 CH.

Semaine : Week:

de 320 e à 550 e

Semaine : Week:

de 350 e à 600 e

Nuit : night:

70 e (2 nuits mini.)

Nuit : night:

80 e (2 nuits mini.)
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LA CHAPELLE-SUR-DUN I LE GîTE DU LIN

      Dans un charmant village à 3km de Veules les Roses et à 3km des plages de sable de St Aubin sur mer, on trouve le «gîte du lin» avec une jolie décoration. 
2 chambres, une belle terrasse orientée plein sud et un jardin clos pour votre plaisir.

       In a charming village, 3km from Veules les Roses and 3km from the sandy beaches of St Aubin sur mer, there is the gîte du lin with its pretty decoration. 2 bedrooms, a beautiful 
south-facing terrace, and an enclosed garden for your pleasure.

81 rue de la mairie - 76740 LA CHAPELLE-SUR-DUN
Contact : Mme Bouladoux - 06 60 71 83 63
gitedulin@gmail.com - www.gitedulin.fr - 4 PERS. 2 CH.

Semaine : Week:

560 e à 670 e
Nuit : 80 e

night: e80

GRAINvILLE LA TEINTURIERE I LONGèRE EN PAYS DE CAUX**

      Logement paisible, situé dans un joli village de la Vallée de la Durdent idéal pour les séjours en famille et séjours pêche. Proche de la base de loisir du Lac 
de Caniel et à 12km de la mer. Le logement est labellisé accueil pêche.

      Peaceful accommodation, located in a pretty village in the Durdent valley, perfect for family stays. Close to the Caniel lake leisure center and 12km from 
the sea. The accommodation has the fishing label, so fishermen can take advantage of the services offered.

27 rue de la Haute Rue - 76450 GRAINVILLE-LA-TEINTURIèRE
Contact : Mme LEBON - 06 29 54 71 68 - 06 19 71 42 90
6 PERS. 3 CH.

Semaine : Week:

de 420 e à 800 e

INGOUvILLE  I  FLEURS DES CHAMPS
Rue des Champs - 76460 INGOUVILLE
Contact : M. JACqUES-LESEIGNEUR - 06 03 25 08 33 
renaudjls18@gmail.com - 2 PERS. 1 CH.

      Petit appartement à l’étage, dans un village proche de Saint Valery-en-Caux. Idéal pour un couple. 
Jardin avec salon.

      Appartement near of Saint Valery-en-Caux. Perfect for couple hollidays. 

Semaine : Week:

de 200 e à 300 e

      Maison de maître, indépendante, en briques, dans un charmant village de la Vallée du Dun 
qui s’étire vers la plage à 6 km, entourée d’un grand jardin partiellement clos assurant votre 
intimité. Secteur riche en découvertes. Chauffage central en sus en hiver.

     Detached brick mansion in a charming Dun Valley village that stretches towards the beach 
6 km away, surrounded by a large, partially enclosed garden ensuring your privacy. Plenty to 
discover in the area. Extra charge for central heating in winter.

LA GAILLARDE I LE VALLON
5 route de la Mer - 76740 LA GAILLARDE - www.gites-normandie-76.com
Contact : Mme Voisin - 06 08 88 36 94 - 02 35 97 46 76
marie-helene.voisin@wanadoo.fr - 9 PERS. 4 CH.

Semaine : Week:
310 e à 700 e

Week-end :
285 e à 310 e
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    Dans la Vallée du Dun, à la ferme, dans un cadre verdoyant, gîte indépendant, de caractère 
en grés, briques et silex. Cheminée rustique pour vos soirées, jardin non clos. Chauffage central 
électrique en sus, forfait ménage possible.

     In the Dun Valley, on a farm surrounded by greenery, detached character gîte in sandstone, 
brick and flint. Rustic fireplace for evenings in, open garden. Electric central heating not 
included, cleaning service available.

    Dans un petit village normand (entre Fécamp et Dieppe), maison neuve et contemporaine 
qui vous ravira avec ses commerces de proximité (à 5 min : plage, base nautique, étals de 
pêcheurs, restaurants, casino, golf, randonnées…).

    In a small Norman village (between Fécamp and Dieppe), a new and contemporary house 
which will delight you with its local shops (5 minutes away from: beach, nautical base, fisher-
men’s stalls, restaurants, casino, golf, hiking, etc.).

LA GAILLARDE I LE ROQUET NEvILLE I GîTE L’éPUISETTE***
2 rue du Roquet - 76740 LA GAILLARDE - www.gites-normandie-76.com 
Contact : Mme Voisin - 06 08 88 36 94 - 02 35 97 46 76
marie-helene.voisin@wanadoo.fr - 15 PERS. 3 CH.

6 ter, rue de l’église - 76460 NEVILLE 
Contact : M. Avenel - TéL. 07 83 72 57 16
gitelepuisette@gmail.com - 5 PERS. 3 CH.

Semaine : Week:
310 e à 660 e

Week-end :
310 e à 350 e

Nuit : night:
140 e mini. 2 nuits

      Maison individuelle dans la Vallée du Dun au Bourg-Dun,  commune riche en patrimoine. 
A 2 km de la mer, Saint-Aubin-sur-Mer et sa plus grande plage de sable à marée descendante 
vous accueillera pour vos baignades.

     Detached house in Le Bourg-Dun, a village with a rich heritage in the Dun Valley. 2 km 
from the sea, Saint-Aubin-sur-Mer and its sandy beach, the largest at ebb tide, will provide 
a great place to swim.

LE BOURG-DUN I LA CAVéE***
39 route d’Englesqueville - 76740 LE BOURG-DUN
Contact : M. Paumier - 06 79 71 62 19
jfpaumier@orange.fr - 4 PERS. 2 CH.

Semaine : Week:
de 500 e à 700 e

Nuit : night: 120 e

      A quelques minutes de la mer, à l’étage d’une maison traditionnelle, nous pouvons 
accueillir 4 personnes, au calme sur un jardin arboré. Belle terrasse en bois sans vis à vis 
donnant sur jardin.

     A few minutes from the sea, on the upper floor of a traditional house, we offer peaceful 
accommodation for 4 people in a tree-lined garden. Beautiful wooden terrace without opposite, 
opening onto the garden.

MANNEvILLE-èS-PLAINS I 165 PARADIS HAUT***
165 rue du Paradis - 76460 MANNEVILLE-èS-PLAINS - ehwong@free.fr
Contact : M. Hwong - 06 14 41 34 26
4 PERS. 2 CH. ETAGE

Semaine : Week:
400 e à 500 e

Week-end :
200 e à 250 e

      Entre Dieppe et Fécamp, maison normande indépendante exposée sud, jardin clos et 
fleuri, au calme d’un village cauchois. Accès direct à la station de Saint-Valery-en-Caux. 
Autres plages à proximité, Veules-les-Roses, Veulettes-sur-Mer et riche patrimoine à découvrir.
Deux chambres dont une palière.

      Between Dieppe and Fécamp, south-facing, detached Norman house, enclosed garden 
with flowers, in a peaceful Cauchois village. Direct access to the resort of Saint Valery en Caux. 
Other beaches nearby, Veules les Roses, Veulettes sur Mer and plenty of heritage to discover. 
Two rooms including a landing bedroom.

NévILLE I LE CHAUDRON
1 impasse des Loups - 76460 NéVILLE
Contact : Mme Hardy - 06 61 13 40 72
hardy.mariepaule@bbox.fr - 5 PERS. 2 CH.

Semaine : Week:
350 e à 577 e

Week-end :
300 e

ANGLESqUEvILLE-LA-BRAS-LONG  I 
CHEz LA PRINCESSE AU PETIT POIS
19 bis rue du bouretout - 76740 ANGLESqUEVILLE-LA-BRAS-LONG
Contact : Mme Jacquemin - 07 50 86 39 35 - laprincesseaupetitpois@free.fr - 8 PERS. 4 CH.

      A 100m de chez elle, la Princesse au petit pois vous invite à prendre une pause dans une ancienne 
étable tout confort récemment rénovée. Une grande pièce séjour-salon-cuisine baignée de lumière ouverte 
sur le jardin et les terrasses. 3 chambres à l’étage et 1 au RdC, lits individuels et lits doubles suivant vos 
besoins. 2 SdB. Jeux et livres à disposition. A 9km de la plage de Veules-les-Roses. Production et commerce 
de fruits, légumes et plats préparés sur place (Aux planches gourmandes).

      100m from her home, the Princesse au petit pois invites you to take a break in a recently renovated 
old stable with all comfort. A large bathed in light living room-lounge-kitchen, opening onto the garden and 
the terraces. 3 bedrooms upstairs and 1 on the ground floor, single beds, and double beds according to your 
needs. 2 bathrooms. Games and books available. 9km from Veules-les-Roses beach. Production and trade of 
fruits, vegetables and foods prepared on site (Aux planches gourmandes). 

Semaine : Week:
460 e à 660 e
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OURvILLE-EN-CAUX I LA CHARRETERIE Le Coquelicot**

Semaine : Week:

340 e à 460 e
Nuit : night: 

78 e à 98 e

       Sur la route de la Vallée de la Durdent, gîte tout confort 2/4 personnes dans une ancienne charreterie, jumelé avec un second gîte. 
Cuisine ouverte toute équipée, séjour avec canapé lit, chambre à l’étage. Les animaux de la ferme agrémentent le corps de ferme (ânes, oies, poules…). 
Petits commerces à proximité. Fermé en septembre
      On the Durdent Valley road, comfortable gîte for 2/4 people in a converted carriage house, adjoining a second gîte. 
Fully equipped open plan kitchen, living room with sofa bed, bedroom upstairs. Farms animals live around the house. Some shops nearby. Closed on september.

       A Ourville-en-Caux au cœur de la Vallée de la Durdent, gite tout confort 2/4 personnes dans une ancienne charreterie, jumelé avec un second gîte. 
Cuisine ouverte toute équipée, séjour avec un canapé lit et une chambre à l’étage. Les animaux de la ferme agrémentent le corps de ferme (ânes, oies, 
poules…). Petits commerces à proximité. Fermé en septembre.
      In Ourville-en-Caux at the heart of the Durdent Valley, comfortable gîte for 2/4 people in a converted carriage house, twinned with a second gîte. 
Fully equipped open plan kitchen, living room with a sofa bed and a bedroom upstairs. Farms animals live around the house. Some shops nearby. 
Closed on september

455 route de Fauville - 76450 OURVILLE-EN-CAUX
Contact : M. et Mme Couroyer - mahuly@orange.fr
02 35 28 82 76 - 06 21 18 28 21 - 2/4 PERS. 1 CH.

OURvILLE-EN-CAUX I LA CHARRETERIE Le Verger**

Semaine : Week:

340 e à 460 e
Nuit : night: 

78 e à 98 e

455 route de Fauville - 76450 OURVILLE-EN-CAUX
Contact : M. et Mme Couroyer - mahuly@orange.fr
02 35 28 82 76 - 06 21 18 28 21 - 2/4 PERS. 1 CH.

      Nos gites sont situés au centre de la commune de Paluel, au cœur de la Vallée de la 
Durdent. A 2 km de la mer, de Veulettes-sur-Mer avec ses commerçants, son casino, mini-golf 
et de la base de loisirs de « Caniel » offrant de multiples activités (luge d’été, ski nautique, 
baignade surveillée, bowling, restaurant…). A 10 min de Saint-Valery-en-Caux, son port de 
plaisance, à 15 min de Veules-les-Roses. Piste cyclable et nombreux chemins de randonnées.
       Our gîtes are located in Paluel village centre, at the heart of the Durdent Valley. 2 km from the sea and 
Veulettes-sur-Mer with its shops, casino, mini-golf and «Le Caniel» leisure centre offering many activities (summer 
tobogganing, water skiing, supervised swimming, bowling, restaurant...). 10 min from Saint-Valery-en-Caux and its 
marina, 15 min from Veules-les-Roses. Cycle path and numerous hiking trails.

PALUEL I LE PIN 1**
70 route de Veulettes - 76450 PALUEL
Contact : Mme Cabaret - 06 41 41 97 72 - cabaretemilie76@gmail.com
gitelepinpaluel.jimdofree.com - 2 PERS. 

Semaine : Week:
190 e à 250 e

      Maison traditionnelle en brique mitoyenne à un autre gîte, restaurée récemment, sur un 
terrain de 600 m² avec vue dégagée sur les terrains maraîchers. Elle dispose d’un accès privé, 
de deux chambres et quatre lits en 90 cm. Nos gîtes sont situés au centre de la commune de 
Paluel, au cœur de la vallée de la Durdent. A 2km de la mer, de Veulettes-sur-mer, avec ses 
commerçants, casino, restaurants, mini-golf et tout proche de la base de loisirs du Lac de Caniel.

       Traditional brick house adjoining another gîte (self catering accommodation), recently restored, on a 600sqm 
field with an open view on the vegetable crops. It has a private access, two bedrooms and four 90cm beds. Our 
gîtes are located in the center of the town of Paluel, in the heart of the Durdent valley. 2km from the sea, from 
Veulettes-sur-mer, with its shops, casino, restaurants, mini-golf and very close to the Caniel lake leisure center.
       

PALUEL I LE PIN 2**
70 route de Veulettes - 76450 PALUEL
Contact : Mme Cabaret - 06 41 41 97 72 - cabaretemilie76@gmail.com
gitelepinpaluel.jimdofree.com - 4 PERS. 2 CH.

Semaine : Week:
390 e à 450 e

      Maison traditionnelle en brique mitoyenne à un autre gîte, restaurée récemment, sur un 
terrain de 600 m² avec vue dégagée sur les terrains maraîchers. Elle dispose d’un accès privé, 
de deux chambres et quatre lits en 90 cm. Nos gîtes sont situés au centre de la commune de 
Paluel, au cœur de la vallée de la Durdent. A 2km de la mer, de Veulettes-sur-mer, avec ses 
commerçants, casino, restaurants, mini-golf et tout proche de la base de loisirs du Lac de Caniel.

       Traditional brick house adjoining another gîte (self catering accommodation), recently restored, on a 600sqm 
field with an open view on the vegetable crops. It has a private access, two bedrooms and four 90cm beds. Our 
gîtes are located in the center of the town of Paluel, in the heart of the Durdent valley. 2km from the sea, from 
Veulettes-sur-mer, with its shops, casino, restaurants, mini-golf and very close to the Caniel lake leisure center.
       

PALUEL I LE PIN 3**
70 route de Veulettes - 76450 PALUEL
Contact : Mme Cabaret - 06 41 41 97 72 - cabaretemilie76@gmail.com
gitelepinpaluel.jimdofree.com - 3 PERS. 2 CH.

Semaine : Week:
250 e à 300 e
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      A travers champs, par le sentier, sillonnez vers la mer ! Très au calme (au bout d’une voie sans issue), maison traditionnelle cauchoise rénovée, séparée 
de la résidence secondaire du propriétaire. A 4 km de la côte et à proximité de jolies stations balnéaires Veules-les-Roses et Saint-Valery-en-Caux, vous pourrez 
vous ressourcer et profiter d’un très joli jardin clos avec barbecue et parking.
       Through fields and along the path, make your way to the sea! Very quiet (at the end of a cul-de-sac), renovated traditional Cauchois house, separate from the owner’s second home. 4 km 
from the coast and close to the pretty seaside resorts of Veules-les-Roses and Saint-Valery-en-Caux, you can recharge your batteries and enjoy a lovely enclosed garden with barbecue and parking.

      Gîte indépendant proche de la mer, au calme du hameau classé de Janville, à la ferme, restauré avec des techniques traditionnelles et matériaux écologiques. 
Il dispose d’un grand jardin clos, avec portail électrique, terrasse, local clos à vélos, motos. Accueil cheval possible.  Propriétaire agriculteur. A proximité : mare 
sécurisée, animaux de la ferme, plages familiales, nautisme, luge d’été, bowling, golf, port, rando, piste cyclable...
     Detached gîte close to the sea in the peaceful listed hamlet of Janville, on a farm, restored with traditional techniques and ecological materials.  It has a large enclosed garden, 
with electric gate, terrace, enclosed bike and motorbike shed. Horses can be accommodated.  The owner is a farmer. Nearby: secure pond, farm animals, family beaches, water sports, 
summer tobogganing, bowling, golf, harbour, hiking, cycle path...

PALUEL I à JANVILLE***

PALUEL I LE CLOS MER ET LIN***

91 chemin du Château d’eau - Hameau de Janville - 76450 PALUEL
Contact : M. Dupré - 02 35 60 73 34 - info@gitesdefrance76.com
https://janville.jimdofree.com/ - 3 PERS. 2 CH.

260 route du Manoir - Hameau de Janville - 76450 PALUEL
Contact : Mme Vigreux - 06 31 65 51 53
zazab68@orange.fr - 6 PERS. 3 CH.

Semaine : Week:
250 e à 475 e

Semaine : Week:
405 e à 700 e

      Ce gîte situé dans un ancien corps de ferme rénové, vous offrira un séjour détente et paisible pour votre famille. Il vous permettra de rejoindre la mer par 
le GR21 en moins de 10 minutes à pied et de profiter du calme de la campagne et de tous les sites remarquables de la Côte d’Albâtre. Ouvert du 15/03 au 
15/11 (+ Vacances scolaires).
      This cottage located in an old renovated farmhouse, will offer relaxing and peaceful stay for your family. Near of GR21 and the beach. Open from 15-03 to 15/11 + holidays.

SAINT-AUBIN-SUR-MER I GîTE SUR LA CôTE D’ALbâTRE
3 bis Lieu-dit Ramouville - 76740 SAINT-AUBIN-SUR-MER
Contact : M. Petit - Tél 07 68 87 21 08
raphael-sca76@laposte.net - 4 PERS. 2 CH.

Semaine : Week:
de 560 e à 630 e

Nuit : night:
90 e

      Dans un village plein de charme, cette longère mitoyenne a été entièrement restaurée 
aux couleurs de la nature. Claire et spacieuse, «La p’tite mouette» vous séduira avec son 
jardin privatif de 1000 m². Portique, chaises longues, parking. Le gîte est situé dans un petit 
hameau, à proximité des plages de Veulettes-sur-Mer et des Petites Dalles.

      In a village full of charm, this terraced longhouse has been entirely restored in the 
colours of nature. Bright and spacious, «La p’tite mouette» is sure to enchant you with its 
private garden of 1,000 m². Portico, sun loungers, parking. The gîte is located in a small 
hamlet, near the beaches of Veulettes-sur-Mer and Les Petites Dalles.

SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX I LA P’TITE MOUETTE
9 rue du Tournetot - 76450 SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX
Contact : M. et Mme Bailleul - 06 73 54 98 99 - 02 35 97 68 61
bailleul.michel@wanadoo.fr -  http://www.laptitemouette.fr/ - 6 PERS. 3 CH.

Semaine/Week:
499 e à 790 e
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      Cet appartement très lumineux situé au 1er étage d’une petite résidence, dispose d’une vue panoramique sur la mer et d’un accès direct à la plage. Venez respirer 
l’air marin vivifiant et profiter des balades sur la côte d’Albâtre. Petite cuisine séparée (four mixte traditionnel/micro-ondes, plaques vitrocéramiques), espace repas, espace 
nuit avec un lit-armoire 2 personnes 160x200cm, salon avec canapé. Chauffage compris. Animaux acceptés (forfait séjour : 20€/animal). Forfait ménage obligatoire. 
Parking sur la plage.
     This very bright apartment located on the 1st floor of a small residence, has a panoramic view of the sea and direct access to the beach. Come and breathe the 
invigorating sea air and enjoy walks on the Côte d’Albâtre. Small separate kitchen (traditional/ microwave oven, ceramic hob), dining area, sleeping area with a wardrobe 
bed for 2 people 160x200cm, living room with sofa. Heating included. Animals accepted (stay package: €20/animal). Compulsory cleaning fee. Parking on the beach..

      Cet appartement très lumineux est situé au 1er étage de la résidence Mozart, avec vue panoramique sur la mer, la plage et les falaises. Les levers et couchers 
de soleil sont extraordinaires. Accès direct à la plage et aux jeux d’enfants, ainsi qu’au GR21 qui permet des balades inoubliables sur la Côte d’Albâtre. 3 chambres 
doubles avec chacune 2 lits séparés et possibilité d’un lit volant. Animaux acceptés (forfait séjour : 20€/animal). Parking sur la plage.
       This very bright apartment is located on the 1st floor of the Mozart residence, with a panoramic view of the sea, the beach and the cliffs. The sunrises and sunsets are stunning. Direct access 
to the beach and children’s games, and also to the GR21 (hiking trail) which allows unforgettable walks on the Côte d’Albâtre. 3 double bedrooms, each with 2 separate beds and possibility of a 
folding bed. Animals accepted (stay package: €20/animal).

      A 150m de la plage des Grandes Dalles et à 100m du GR21, de fantastiques baignades et balades sur les falaises avec vue sur la mer vous attendent. Très 
confortable, 6 chambres avec 5 salles de bain et de douches dont 4 privatisées à 4 chambres. Jardin plein sud, tennis accessible au Château de Briquedalles. 
Pour 12 à 14 personnes avec 2 lits « volants ». Supplément animal : 20€.
       150m away from the Grandes Dalles beach and 100m from the GR21 (hiking trail), fantastic swimming and walks on the cliffs with a seaview await you. Very comfortable, 6 bedrooms with 
5 bathrooms and showers, 4 of them are privatized with 4 bedrooms. South-facing garden, tennis court accessible at the Château de Briquedalles. For 12 to 14 people with 2 folding beds. Animals 
accepted (stay package: €20/animal).

SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX  I  FRONT DE MER 1*** SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX  I  FRONT DE MER 3***

SAINT-PIERRE-EN PORT  I  VILLA MATHILDE***

114 rue Joseph Heuzé ; Les Petites Dalles - 76450 SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX
Contact : Mme Savatier - Séjour d’Albâtre - 06 81 51 82 35 
contact@sejourdalbatre.com - www.sejour-dalbatre.com- 2 PERS. ETAGE

114 rue Joseph Heuzé ; Les Petites Dalles - 76450 SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX
Contact : Mme Savatier - Séjour d’Albâtre - 06 81 51 82 35 
contact@sejourdalbatre.com - www.sejour-dalbatre.com
6/7 PERS. 3 CH. ETAGE

26 rue des péqueux ; Les Grandes Dalles - 76540 SAINT-PIERRE-EN-PORT 
Contact : Mme Savatier - Séjour d’Albâtre - 06 81 51 82 35 
contact@sejourdalbatre.com - www.sejour-dalbatre.com - 12/14 PERS. 6 CH. 

Semaine : Week:
de 500 e à 750 e

Semaine : Week:
de 750 e à 1000 e

Semaine : Week:
1350 e à 1750 e

      Cet appartement situé au 2ème étage d’une petite résidence, dispose d’une vue panoramique sur la mer et d’un accès direct à la plage. Ce chaleureux front de mer 
de 46m2, vous charmera par son emplacement et sa vue imprenable sur la plage des Petites Dalles. Cuisine dans la salle de séjour (four, micro-ondes, plaques induction). 
Grand canapé et table amovible. Salle d’eau située dans les 2 chambres avec WC, lavabo et grande douche. Animaux acceptés (forfait séjour : 20€/animal). Forfait 
ménage obligatoire. Parking sur la plage.
       This apartment located on the 2nd floor of a small residence, has a panoramic view of the sea and direct access to the beach. This warm 46sqm seafront apartment 
will charm you with its location and its breathtaking view of the Petites Dalles beach. Kitchen in the living room (oven, microwave, induction hob). Large sofa and removable 
table. Bathroom located in the 2 bedrooms with toilet, sink and large shower. Animals accepted (stay package: €20/animal).

SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX  I  FRONT DE MER 2**
114 rue Joseph Heuzé ; Les Petites Dalles - 76450 SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX
Contact : Mme Savatier - Séjour d’Albâtre - 06 81 51 82 35 
contact@sejourdalbatre.com - www.sejour-dalbatre.com - 4 PERS. 2 CH. Semaine : Week:

de 520 e à 850 e
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      Maison individuelle située sur un terrain de 1000 m² clos, au hameau de Veauville à St Riquier-ès-Plains, en bordure du golf. L’hébergement comporte au 
RDC : cuisine, salle à manger, salon, 2 salles de bain-douche, 1 WC indépendant, 1 chambre. A l’étage : 3 chambres, 1 WC indépendant. A votre arrivée, les 
lits seront faits suivant votre désir.
    Detached house located on a 1000sqm enclosed plot, in the hamlet of Veauville in St Riquier ès plains, at the edge of the golf course. Accom-
modation offers on the ground floor: kitchen, dining room, living room, 2 bath-shower rooms, 1 separated toilet, 1 bedroom. Upstairs: 3 bedrooms,  
1 separated toilet. For your arrival, the beds will be made according to your wishes.

SAINT-RIqUIER-ES-PLAINS I L’ORéE DU GOLF
265 route du Golf - Hameau de Veauville - 76460 SAINT-RIqUIER-ES-PLAINS
Contact : M. Clément - Tél : 07 83 90 37 52
loreedugolf76@gmail.com - https://www.loreedugolf76.fr/ - 15 PERS. 4 CH.

Semaine : Week:
400 e (4 pers.)

Nuit : night:
120 e

      Au cœur d’une exploitation laitière, maison normande pour 6 personnes, 3 chambres, au 
grand calme d’un hameau, jardin clos sécurisé. Sur place marché fermier et vente de glaces 
artisanales. A proximité base de loisir, plages, chemins de randonnée, véloroute du lin... 

      In the heart of a dairy farm, Norman house for 6 people, 3 bedrooms, in a peaceful 
hamlet, secure enclosed garden. On site, farmer’s market and sale of homemade ice cream. 
Nearby a leisure base, beaches, hiking trails, flax cycle route…

SAINT-vAAST-DIEPPEDALLE  I LE GITE DES SAVEURS
230 Impasse d’Artemare - 76450 SAINT VAAST DIEPPEDALLE
Contact : Mme Follet - Tél 02 35 96 53 69 - 06 22 77 55 31
contact@auxglacesfollet.fr - 6 PERS. 3 CH.

Semaine/Week:
de 250 e à 550 e

      A 100m de la plage des Grandes Dalles, cette villa de 8 chambres sera parfaite aux réunions familiales et amicales, balades fantastiques sur la plage et les 
falaises avec le GR21 à proximité. Tennis accessible au Château de Briquedalles à 3km. Deux autres plages à 2km : les Petites-Dalles et Saint-Pierre-en-Port.
Supplément animal : 20€.
       100m away from the Grandes Dalles beach, this 8-bedroom villa will be perfect for family and friends gatherings, fantastic walks on the beach and the cliffs with the GR21 (hiking trail) 
nearby. Tennis court accessible at the Château de Briquedalles 3km away. Two other beaches 2km away: Les Petites-Dalles and Saint-Pierre-en-Port. Animals accepted (stay package: €20/animal)

      Sur les falaises, la villa le Rayon vert a une vue panoramique sur la mer, la plage et la campagne. A 200m de la plage de Saint-Pierre-en-Port et à 200m 
des épiceries, boulangeries, pharmacie, bar et restaurant. Calme absolu, vue incroyable avec ressourcement garanti. Terrasse de 70m² avec vue sur la mer. 
Supplément animal : 20€.
      On the cliffs, the villa le Rayon vert has a panoramic view of the sea, the beach and the countryside. 200m away from the beach of Saint-Pierre-en-Port and 200m from grocery 
stores, bakeries, pharmacy, bar and restaurant. Absolute calm, stunning view with guaranteed resourcing. 70sqm terrace with seaview. Animals accepted (stay package: €20/animal).

SAINT-PIERRE-EN-PORT I VILLA VIOLAINE***

SAINT-PIERRE-EN-PORT I VILLA LE RAYON VERT

24 rue des péqueux ; Les Grandes Dalles - 76540 SAINT-PIERRE-EN-PORT 
Contact : Mme Savatier - Séjour d’Albâtre - 06 81 51 82 35 
contact@sejourdalbatre.com - www.sejour-dalbatre.com - 15 PERS. 8 CH.

127 chemin des falaises - 76540 SAINT-PIERRE-EN-PORT 
Contact : Mme Savatier - Séjour d’Albâtre - 06 81 51 82 35 
contact@sejourdalbatre.com - www.sejour-dalbatre.com - 15 PERS. 7 CH.

Semaine : Week:
de 1550 e à 1950 e

Semaine : Week:
de 1650 e à 2250 e
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SAINT-vALERY-EN-CAUX I LE HAVRE D’ADèLE*** SAINT-vALERY-EN-CAUX I COUR DE LA PLAGE***

SAINT-vALERY-EN-CAUX I RAVINE** SAINT-vALERY-EN-CAUX I LE PANORAMIC***

       Une ambiance de voyages et de rêves sur les traces d’une aventurière. Jardin avec tout le nécessaire pour profiter de l’extérieur. Cuisine toute équipée, 
lit gigogne 2 places.

      An enchanting atmosphere inspired by an adventuress’s travels. Garden with all you need to enjoy the outdoors. Fully equipped kitchen, double pull-out bed.

     Face à la plage de Saint-Valery-en-Caux, appartement duplex moderne avec cuisine équipée. Vous profiterez d’une jolie vue mer depuis le petit séjour. A 
300 mètres du centre-ville et des commerces.

     In the heart of the Saint-Valery-en-Caux resort, close to the beach, the port and the shops, make the most of this comfortable vacation rental. Duplex 
apartment with a stunning sea view.

     Appartement de 28 m2 en rez de chaussée, donnant sur le jardin, à 800 m du centre-ville de Saint-Valery-en-Caux et à 200 m du port de plaisance. Séjour 
avec canapé, coin cuisine séparé et une chambre avec un lit double.

     Apartment of 28 m2 on the ground floor, overlooking the garden, 800 m from Saint-Valery- en-Caux town centre and 200 m from the marina. Living room 
with sofa, separate kitchenette and a bedroom with a double bed.

      Situé au 1er étage d’une résidence privée, au cœur de Saint-Valery-en-Caux, studio tout équipé, avec un balcon, vue sur la mer, le port et la ville.

      Located on the 1st floor of a private residence, in the heart of Saint-Valery-en-Caux, fully equipped studio with a balcony, view of the sea, the port and the city.

16 avenue Foch - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : Mme Auzou - 06 71 51 19 99 - annick-auzou@orange.fr 
www.lehavredadele.monsite-orange.fr - 2 PERS

7 cour de la Plage - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : Mme Luypaert - 06 29 79 47 82
beatrice.luypaert@orange.fr - 4 PERS. 2 CH.

10 rue Ravine - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : M. Poidevin - 06 09 45 88 59 - 02 35 97 96 60
ben.poidevin@me.com - 2 PERS. 1 CH.

2 rue du camping - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : Mme Luypaert - 06 29 79 47 82
beatrice.luypaert@orange.fr - 2 PERS.

Semaine : Week:
210 e à 360 e

Semaine : Week:
490 e à 560 e

Semaine : Week:
180 e à 220 e

Semaine : Week:
350 e à 420 e
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      Face au port, à la Maison Henri IV, au chenal et proche de la mer. Confortable et lumineux, 
il est tout proche des commerces, du casino et de la plage.

     Facing the harbour, Henry IV House and channel, and close to the sea. Comfortable and 
bright, it is close to the shops, casino and beach.

SAINT-vALERY-EN-CAUX I VILLA JACk’LINE*** -  RDC
26 quai d’Amont - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : M. quede - 06 75 70 96 73
gitevillajackline@orange.fr - 2 PERS. 1 CH. RDC

Semaine : Week:
250 e à 300 e

      Vous voulez vous ressourcer, située au calme cette maison meublée à proximité de la forêt, 
du port, de la mer et du centre-ville vous attend. Golf et base de loisirs à 8 km.

You want to relax? Located in a quiet area, this furnished house near the forest, the port, the 
sea and the city center awaits you. Golf and leisure center (8 km).

SAINT-vALERY-EN-CAUX I MéLIGA**
11 Chemin d’Ingouville - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : M. Bruneval - 06 16 10 73 13 - remy.isabel@hotmail.fr
2 PERS. 1 CH.

Semaine : Week:
240 e à 350 e

     A 1 km du port de plaisance et des commerces, à l’entrée d’une propriété privée, petit 
nid douillet mitoyen à un gîte de 2 pers. avec accès par un escalier à une terrasse aménagée 
avec salon de jardin et barbecue électrique. Ce gîte ne convient pas aux enfants car l’accès à 
la chambre mezzanine se fait par un escalier de meunier. Saint-Valery-en-Caux est une jolie 
station du littoral cauchois avec plage de galets encadrée de falaises de craie.

      1km from the marina and shops, at the entrance to a private property, small cosy nest adjoining a gîte 
for 2 people, with access via steps to a terrace with patio furniture and an electric barbecue. This gîte is 
not suitable for children as access to the mezzanine bedroom is via a loft ladder. Saint-Valery-en-Caux is a 
pretty resort on the Cauchois coast with a pebble beach framed by chalk cliffs.

SAINT-vALERY-EN-CAUX I LA MAISON DE POUPéE**
5 Hameau Saint Léger - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : Mme Desbuissons
06 19 57 10 95 - mp.deb@sfr.fr - 2 PERS.

Semaine : Week:
350 e à 400 e

Nuit : night:
75 e

Nuit : night:
65 e mini. 2 nuits

SAINT-vALERY-EN-CAUX I bIENVENUE COUR DES TERRES-NEUVAS

      Au coeur de la station balnéaire de Saint-Valery-en-Caux, appartement de standing, lumineux et entièrement rénové, à seulement 3 min de la plage. 2 
chambres avec 2 lits 140 cm. Salon avec canapé convertible, kitchenette, salle de bain, balcon et parking privé.

      In the seaside resort of Saint Valery en Caux, luxury apartment, bright and fully renovated, only 3 min from the beach. Two bedrooms with 140cm beds. 
Lounge with sofa bed, kitchenette, bathroom, balcony and private parking.

22 Cour des Terres Neuvas - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : Mme Leroy - 06 21 09 45 11
bernard.reygrobellet@sfr.fr - 4 PERS. 2 CH. éTAGE

Semaine : Week:
350 e à 400 e

SAINT-vALERY-EN-CAUX I bIENVENUE COUR DE LA POISSONNERIE***

      Au coeur de la station balnéaire de Saint-Valery-en-Caux, appartement de standing refait à neuf, très lumineux, avec vue sur la mer, à proximité de la 
plage, du port et des commerces.

      At the heart of the seaside resort of Saint-Valery-en-Caux, luxury refurbished apartment, very bright, with sea view, close to the beach, harbour and shops

4 cour de la Poissonnerie - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : M. Reygrobellet - 06 07 27 32 44
bernard.reygrobellet@sfr.fr - 4 PERS. 2 CH. éTAGE

Semaine : Week:
350 e à 400 e
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      Appartement au 2ème étage sans ascenseur, 100 m de la mer. Entièrement meublé avec 
balcon et loggia. Vue mer, 5 minutes de centre, parking au pied de l’immeuble.

     2nd floor apartment without elevator, 100 m from the sea. Accomodation with balcony and 
loggia. Sea view, 5 minutes from the center, parking at the foot of the building

      L’appartement de 4 personnes bénéficie d’une situation exceptionnelle en centre-ville. 
Terrasse de 10m2 avec vue sur le port de plaisance. 

     Apartment for 4 people, located in the center of the town. 10m2 terrace overlooking the 
marina.

      Face au port, à la Maison Henri IV, au chenal et proche de la mer, l’appartement est situé 
au 2ème étage avec 2 chambres. Confortable et lumineux, il est tout proche des commerces, 
du casino et de la plage.

     Facing the harbour, Henry IV House and channel, and close to the sea, the apartment is 
on the 2nd floor with 2 bedrooms. Comfortable and bright, it is close to the shops, casino 
and beach.

SAINT-vALERY-EN-CAUX I MEUbLé QUILAN**

SAINT-vALERY-EN-CAUX I LA MOUETTE

SAINT-vALERY-EN-CAUX I VILLA JACk’LINE*** 2E éTAGE

19 rue Etienne Esnault - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : Mme Ronxin - 06 83 36 51 73
jocelyneronxin@gmail.com - 4 PERS. 1 CH. ETAGE

Appartement n°18 - Résidence Les Corsaires - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : Mme Dubosc - 06 22 29 87 75
dubosce@orange.fr - 4 PERS. 2 CH.

26 quai d’Amont - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : M. Ronxin - 06 75 70 96 73
gitevillajackline@orange.fr - 5 PERS. 2 CH. éTAGE

Semaine : Week:
250 e à 450 e

Semaine : Week:
450 e à 620 e

Nuit : night:
93 e

Semaine : Week:
250 e à 300 e

     Maison de ville du 18ème siècle de 165 m2, très spacieuse donnant sur la rue avec jardin 
suspendu et cour en grés fermée à l’arrière, à 400 m de la mer. Grande cuisine, salon avec 
cheminée au rez-de-chaussée.

     18th-century townhouse of 165 m2, very spacious, with street view and hanging garden 
and enclosed sandstone courtyard at the back, 400m from the sea. Large kitchen, living room 
with fireplace on the ground floor.

SAINT-vALERY-EN-CAUX I bIENVENUE CHEz MME MADINIER**
35 route du Havre - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX - 06 26 31 87 56
Contact : M. Madinier - madiniercapucine1@gmail.com
9 PERS. 4 CH.

Semaine : Week:
1100 e

Nuit : night:
219 e

       Maison de pêcheur sur 4 niveaux, au cœur de Saint-Valery-en-Caux. 
Au rez de chaussée, pièce à vivre et sur les 3 étages les 3 chambres vous attendent pour 
votre séjour.
      Fisherman’s house on 4 floors, at the heart of Saint-Valery-en-Caux. On the ground floor is 
a living room, and on the 3 upper floors are 3 bedrooms awaiting your arrival.

SAINT-vALERY-EN-CAUX I bIENVENUE CHEz MME LEFRANÇOIS
9 avenue Foch - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : Mme Lefrançois - 06 60 69 26 32
brigitte.lefrancois44@orange.fr - 5 PERS. 3 CH.

Semaine : Week:
350 e à 600 e

      Au cœur de la station balnéaire, à 1 km de la mer, agréable maison rénovée avec jardin 
privatif clos et portique. Saint-Valery-en-Caux une petite ville côtière à deux facettes : d’un 
côté un arrière-pays verdoyant, de l’autre, une façade maritime encadrée de falaises de craie 
et bordée de plage de galets. Tout un panel de services sur les quais où fleurissent de nom-
breuses terrasses de café et restaurants qui rendront votre visite agréable.

      At the heart of the seaside resort, 1 km from the sea, pleasant renovated house with private enclosed garden 
and portico. Saint-Valery-en-Caux, a small coastal town with two faces: on one side a green hinterland, on the other, 
a seafront framed by chalk cliffs overlooking a pebble beach. A whole range of services can be found on the quays, 
where numerous café terraces and restaurants flourish, ensuring your visit will be a pleasant one.

SAINT-vALERY-EN-CAUX I LA COUR DU PUITS***
12 rue de l’Eglise - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : Gîte de France - 02 35 60 73 34 - info@gitedefrance76.com
www.gites-normandie-76.com -  6 PERS. 4 CH. 

Semaine : Week:
486 e à 875 e

Week-end :
267 e à 414 e
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SAINT-vALERY-EN-CAUX I à LA bON’HEUR*** SASSETOT-LE-MAUCONDUIT I MANOIR DE bRIQUEDALLES***

      Agréable grande maison familiale de 3 chambres (6 pers) à 1400m de la plage et des commerces, avec jardin clôturé de 500 m2 et garage. Quartier 
résidentiel calme. Supermarchés à proximité.

       Pleasant large family house with 3 bedrooms (6 people) 1400m from the beach and shops, with a 500sqm enclosed garden and a garage. Quiet residential 
area. Supermarkets nearby.

      A moins de 4 km des plages des Petites Dalles, Grandes Dalles et Saint Pierre en port, le manoir de Briquedalles est très vaste avec ses 400m². Très grand 
jardin dont un jardin clos de murs, abrité du vent en toutes saisons. Tennis, jeux d’enfants dans le parc. 9 chambres avec 25 lits, on peut choisir sa chambre, 
les ados vont adorer ! Très ludique : sauna, appareil de remise en forme, billard français, baby-foot, 3 TV…Supplément animal : 20e.
      Less than 4 km from the beaches of Petites Dalles, Grandes Dalles and Saint Pierre en port, the manor of Briquedalles is very large with its 400sqm. Very 
large garden including a walled garden, sheltered from the wind in all seasons. Tennis, children’s games in the park. 9 bedrooms with 25 beds, you can choose 
your room, teenagers will love it! Very playful: sauna, fitness equipment, French billiards, table football, 3 TVs… Animals accepted (stay package: €20/animal).

5 rue des drakkars - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : M. et Mme Lequertier - 06 82 91 10 76 - 06 07 56 51 98
jeanmarc.lequertier@sfr.fr - 6 PERS. 3 CH.

240 rue de Briquedalles - 76540 SASSETOT-LE-MAUCONDUIT 
Contact : Mme Savatier - Séjour d’Albâtre - 06 81 51 82 35 
contact@sejourdalbatre.com
www.sejour-dalbatre.com - 15 PERS. 9 CH.

Semaine : Week:
758 e à 1148 e

Semaine : Week:
de 1950 e à 2250 e

SAINT-vALERY-EN-CAUX I LES VIOLETTES*** SASSETOT-LE-MAUCONDUIT I AILE DU CHATEAU DE bRIQUEDALLES***

      Confortable maison de pêcheur à la décoration raffinée, avec cour intérieure aménagée, proche du port de plaisance. Sa proximité du centre-ville vous 
permettra d’avoir rapidement accès à la plage, au Casino, aux restaurants et aux commerces qui font le charme de cette station de bord de mer. Stationnement 
gratuit dans la rue.

      Comfortable fisherman’s house with refined decoration, furnished interior courtyard, close to the marina. Its proximity to the city center will allow you to have 
quick access to the beach, the Casino, the restaurants and the shops that make the charm of this seaside resort. Free parking in the street.

      A moins de 4 km des plages des Petites Dalles, Grandes Dalles et Saint Pierre en port, vous serez au calme absolu dans l’aile indépendante du Château 
de Briquedalles, avec jardin privatif de la chapelle. Tout en profitant du parc, des jeux d’enfants, des tennis et de la présence de la carrière d’entrainement des 
chevaux. Situé sur le GR21, pour d’inoubliables balades qui vous amèneront à la plage et sur les falaises, le tout à 2h de Paris. Supplément animal : 20e.
      Less than 4 km from the beaches of Petites Dalles, Grandes Dalles and Saint Pierre en port, you will be in absolute calm in the independent wing of the Château 
de Briquedalles, with the chapel’s private garden. You will enjoy the park, children’s games, tennis courts and the presence of the horse training arenas. Located on 
the GR21 (hiking trail), for unforgettable walks that will take you to the beach and the cliffs, all 2 hours from Paris. Animals accepted (stay package: €20/animal).

60 route de Dieppe - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : M. Therizols - 06 19 47 10 57
josstheriz@orange.fr - 7 PERS. 3 CH.

Semaine : Week:
660 e à 1055 e

Semaine : Week:
de 800 e à 1200 e

Nuit : night:
95 e

240 rue de Briquedalles - 76540 SASSETOT-LE-MAUCONDUIT 
Contact : Mme Savatier - Séjour d’Albâtre - 06 81 51 82 35 
contact@sejourdalbatre.com
www.sejour-dalbatre.com - 9 PERS. 4 CH.
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      Située dans la rue de la mer au cœur de Veules-les-Roses, la « Dame de la Côte » vous 
accueillera 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. Au rez-de-chaussée, salon, cuisine, salle de bain avec 
WC. Au 1er étage, une chambre avec un lit en 160 et une mezzanine avec deux lits de 90cm.

      Located in the rue de la mer in the heart of Veules-les-Roses, the «Dame de la Côte» will welcome you 
for a night or a stay as a couple or as a family. This bright, charming house completely restored in a “family 
house” spirit will seduce you for a peaceful stay by the sea. On the ground floor, living room, kitchen, bathroom 
with toilet. On the 1st floor, a bedroom with a Queen size bed (160cm) and a mezzanine with two 90cm beds.

      Depuis 2005, Nathalie met tout en œuvre pour que votre séjour soit agréable. Au cœur de 
Veules-les-Roses, vous êtes à 2 min à pied de la plage et des commerces. C’est également un en-
droit idéal pour découvrir notre belle Côte d’Albâtre. Avec son living « vue mer », cet appartement 
de 40m², tout en lumière et à la décoration claire et joyeuse, vous accueillera pour des vacances 
iodées. Votre sécurité sanitaire et évidemment assurée dans l’appartement.  

      Since 2005, Nathalie is doing everything to make your stay pleasant. In the heart of Veules-les-Roses, 
you are 2 minutes’ walk from the beach and the shops.  It is also an ideal place to discover our beautiful Côte 
d’Albâtre. With its «sea view» living room, this 40sqm apartment, full of light with a bright and cheerful deco-
ration, will welcome you for your vacations at sea. Your health security is obviously ensured in the apartment.

vEULES-LES-ROSES I LA DAME DE LA CôTE

vEULES-LES-ROSES I CôTé MER**

15 rue de la mer – 76980 VEULES-LES-ROSES
Contact : Mme Criquioche - Tél 06 81 49 42 23 
ladamedelacote@orange.fr - 4 PERS. 2 CH. ETAGE

3 rue Mélingue - 76980 VEULES-LES-ROSES
Contact : Mme Héritier - 06 70 29 83 38 - nathalie.heritier@leslogisdelaplage.fr
www.leslogisdelaplage.fr - 4 PERS. 1 CH.

Semaine : Week:
500 e à 790 e

Week-end :
250 e

Semaine : Week:
320 e à 460 e

vEULES-LES-ROSES I MEUbLé OURY N°1***

Nuit : night:

100 e

Semaine : Week:

350 e à 680 e

      Gîte existant depuis 2006, dans le charmant village de Veules-Les-Roses. Il dispose de 2 chambres avec 2 lits en 140 cm et 1 lit en 90 cm en mezzanine.

      Since 2006, this lodging is located in the charming village of Veules-Les-Roses. It has 2 bedrooms, with two 140cm beds and one 90cm bed on the mezzanine.

30 avenue Jean Moulin - 76980 VEULES-LES-ROSES
Contact : Mme Oury - 06 62 54 99 84 - pascal1.oury@orange.fr
5 PERS. 2 CH.

vEULES-LES-ROSES I MEUbLé OURY N°2***

      Gîte existant depuis 2006, dans le charmant village de Veules-Les-Roses. Il dispose de 2 chambres avec 2 lits en 140 cm et 2 lits en 90 cm en mezzanine.

       Since 2006, this lodging is located in the charming village of Veules-Les-Roses. It has 2 bedrooms, with two 140cm beds and 2 90cm beds on the mezzanine

30 avenue Jean Moulin - 76980 VEULES-LES-ROSES
Contact : Mme Oury - 06 62 54 99 84 - pascal1.oury@orange.fr
5 PERS. 2 CH.

Semaine : Week:

350 e à 680 e

Nuit : night:

100 e

      Depuis 2005, Nathalie met tout en œuvre pour rendre votre séjour agréable. Au cœur de 
Veules-les-Roses, vous êtes à 2 min à pied de la plage et des commerces. Orienté sud, cet 
appartement lumineux et cocooning de 26 m² à la décoration gaie et moderne, vous accueillera 
pour vos vacances. Votre sécurité sanitaire est évidemment assurée dans l’appartement. 
      Since 2005, Nathalie is doing everything to make your stay pleasant. In the heart of 
Veules-les-Roses, you are 2 minutes’ walk from the beach and the shops. Facing south, this 
26sqm bright and cocooning apartment with cheerful and modern decoration will welcome you 
for your holidays. Your health security is obviously ensured in the apartment.

vEULES-LES-ROSES I CôTé VILLAGE**
3 rue Mélingue - 76980 VEULES-LES-ROSES
Contact : Mme Héritier - 06 70 29 83 38 - nathalie.heritier@leslogisdelaplage.fr
www.leslogisdelaplage.fr - 2 PERS. 1 CH. 2èME éTAGE

Semaine : Week:
222 e à 375 e
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     Agréable maison familiale située à proximité immédiate de la plage de Veules les roses. Le 
centre du village et ses nombreux commerces sont situés à moins de 200m. On aperçoit la mer du 
balcon de l’une des 4 chambres. Orienté plein sud, le jardin clos est à l’abri du vent. 4 chambres, 
2 salles de bain : elle est très confortable pour six personnes. Possibilité de vélos ou de cabine de 
plage. Maison très adaptée aux personnes à mobilité réduite. Ouvert du 5/2 au 31/12.
     Pleasant family house located in the immediate vicinity of the beach of Veules les roses. 
The village center and its many shops are located less than 200m. We can see the sea from the 
balcony of one of the 4 bedrooms. South facing, the enclosed garden is protected from the wind. 
4 bedrooms, 2 bathrooms: This house is very comfortable for six people. 
Bicycles or beach cabin available. House adapted for disabled people. Open from 5/2 to 31/12.

vEULES-LES-ROSES I NOUS Y REVIENDRONS***
16 rue Victor Hugo - 76980 VEULES-LES-ROSES
Contact : M. Florence - Tél 06 10 36 23 72 - 02 35 97 80 18
dominique.florence@ymail.com - 6 PERS. 4 CH. 

Semaine : Week:
1253 e

Nuit : night:
180 e

      Sur les hauteurs du petit village de Veules, location dans un pavillon avec jardin, pouvant 
accueillir 8 personnes avec 3 chambres. Vous bénéficierez de toutes les activités sur place : 
plage, visites, balades.

     On the heights of the small village of Veules, rental in a pavilion with garden, which can 
accommodate 8 people with 3 bedrooms. You will benefit from all the activities on site: beach, 
visits, walks.

vEULES-LES-ROSES I VILLA TA HIETE **
1 résidence Le Nevé - 76980 VEULES-LES-ROSES
Contact : Mme Talbot - 06 30 52 52 71 - carolinetalbot@wanadoo.fr
8 PERS. 3 CH. 

Semaine : Week:
450 e à 480 e

vEULES-LES-ROSES I CHAMPS ELYSéES***

      Charmante maison ancienne à Veules-les-Roses à 10 min à pied de la mer, rénovée pour 6 personnes, située le long de la Veules, plus petit fleuve de France. 
Cuisine aménagée tout confort, salle à manger et salon avec cheminée insert. 3 chambres à l’étage avec mobilier normand, 2 salles d’eau et WC. Jardin privé 
et clos, calme et fleuri avec salon de jardin, chaises longues, parasol et barbecue. Décoration soignée, colorée et chaleureuse.

        Charming old house in Veules les Roses, 10 min walk from the sea, renovated for 6 people, on the banks of the Veules, the smallest river in France. Fitted kitchen with all mod cons, dining 
room and lounge with recessed fireplace. 3 bedrooms upstairs with Norman furniture, 2 shower-rooms and wc. Private and enclosed garden, peaceful and flowery, with garden furniture, sun loungers, 
parasol and barbecue. Tasteful, colourful and welcoming décor.

2 chemin des Champs Elysées - 76980 VEULES-LES-ROSES
Contact : Mme Pignard - 06 22 51 39 77
yvonne.pignard@orange.fr - 6 PERS. 3 CH.

Semaine : Week:

690 e à 790 e

vEULES-LES-ROSES I TINY HOUSE LE CITRON

      Tiny house entièrement rénovée dans le centre du village et ouverte à 2 voyageurs uniquement. Elle se trouve au fond d’un jardin clos et partagé qui donne 
sur la maison principale, la maison « Grand sable » (maison d’hôtes) ne donnant sur aucune rue. Vous bénéficierez donc du calme de ce cocon végétal. Le 
logement, 32 m², se compose d’un rez-de-chaussée (coin salon, coin repas et cuisine équipée) et d’un 1er étage (chambre, salle de bains avec douche et WC 
séparés). Literie haute gamme lit King size.
       Fully renovated tiny house, situated in the center of the village and open to 2 travelers only. It is located in an enclosed and shared garden leading the main house, the “Grand sable” house 
(guest house) which does not overlook any street. So you will enjoy the calm of this vegetal cocoon. The 32sqm accommodation consists of a ground floor (lounge area, dining area and equipped 
kitchen) and a 1st floor (bedroom, bathroom with shower and separate toilet). High-end bedding with a King size bed.

44 rue Victor Hugo - 76980 VEULES-LES-ROSES
Contact : Mme Leguillochet - 06 88 31 72 77
contact@maisongrandsable.com - maisongrandsable.com - 2 PERS. 1 CH.

Nuit : night:

99 e à 135 e

Week-end : 
120 e (mini. 2 nuits)



— 51 —

INSOLITE - UnIQUe PLACe To STAy 

PALUEL I RANDO YOURTE

      Sortez des sentiers battus et passez une nuit confortable dans une ambiance atypique. Séjourner en plein air dans une véritable yourte mongole en bord de mer est 
désormais un rêve accessible. Pour un séjour en amoureux ou en famille, vous serez séduits par cet authentique village de yourtes traditionnelles mongoles entièrement meublées 
et très confortables. Elles peuvent accueillir de 2 à 6 pers. pour des séjours insolites : 2 nuits et plus avec petits déjeuners.  Ouvert du 09/03 au 24/11.     
      Get off the beaten track and spend a comfortable night in an atypical atmosphere. Staying in the open air in a real Mongolian yurt by the sea is now an ac-
cessible dream. For a romantic or family getaway, you will be seduced by this authentic village of traditional Mongolian yurts fully furnished and very comfortable. 
They can accommodate from 2 to 6 people for unusual stays for 2 nights and one more with breakfasts. Open from 09/03 to 24/11.

1484 route de Saint-Valery, Hameau de Conteville - 76450 PALUEL 
Contact : M. et Mme Poulet - 02 35 57 04 71 - contact@rando-yourte.com
www.rando-yourte.com - 20 PERS. 6 YOURTES

Semaine : Week:
2 nuits 2 pers.169 e

Week-end :
2 nuits 2 pers.199 e

uNIQuE PLACE TO STAy

vEULES-LES-ROSES I LA MAISON bLEUE**

vITTEFLEUR I LA SUITE DU LAC***

       A 300 m de la plage de Veules-les-Roses, maison située au bord du plus petit fleuve de France (la Veules), commerces de proximité. Cuisine aménagée, 
5 chambres, grand espace séjour cuisine, jolie petite cour intérieure avec salon de jardin.

     300 m from the Veules-les-Roses beach, house situated on the banks of the smallest river in France (the Veules), local shops nearby. Fitted kitchen,  
5 bedrooms, large living room and kitchen area, nice little courtyard with patio furniture.

       Maison normande à colombage, au bord de la Durdent où vous pourrez pêcher des truites. Grand jardin de 2500 m2 avec vergers. Base de loisir du lac 
de Caniel à 5 minutes à pied. Au rez-de-chaussée :  séjour salon avec poêle à bois, cuisine équipée, salle d’eau, wc, pièce de billard avec cheminée. Mezzanine 
avec 2 chambres. A l’étage, 1 grande chambre mansardée. Parking pour 6 voitures, chenil pour les chiens, prêt de vélo.

     Half-timbered Norman house, on the banks of the Durdent river where you can fish for trout. Large garden of 2500sqm with orchards. Caniel lake leisure 
center is just 5 minutes walk. On the ground floor: living room with wood stove, equipped kitchen, bathroom, toilet, billiard room with fireplace. Mezzanine with 
2 bedrooms. Upstairs, 1 large attic bedroom. Parking for 6 cars, kennel for dogs, bike loan.

27 rue Victor Hugo - 76980 VEULES-LES-ROSES
Contact : Mme Ayrault Dubois - 06 78 99 97 00
aixaventi@wanadoo.fr - 10 PERS. 5 CH.

6 rue du Dessous des Bois - 76980 VEULES-LES-ROSES
Contact : M. Havy - 06 21 75 44 73
tijean_1@hotmail.fr - 8 PERS. 3 CH.

Semaine : Week:
800 e à 1400 e

Semaine : Week:
750 e à 1050 e
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vILLAGE vACANCES - HoLIDAy VILLAGeS

vEULES-LES-ROSES I VVF CôTE D’ALbâTRE***

       Veules-les-Roses, charmante station balnéaire normande  qui fleure bon les vacances. Le VVF surplombe le village et s’ouvre sur la mer. Profitez des charmes 
de la côte normande avec ses plages de sable fin (à marée basse) et ses falaises abruptes. Situé dans un parc de 3 ha, il comprend 72 logements rénovés en 2018. 
Chaque logement est muni d’une kitchenette équipée, d’une salle d’eau par chambre ainsi qu’une terrasse. Ouvert du 04/02 au 12/11 et aux vacances de Noël.
      Veules-les-Roses, a charming seaside resort in Normandy that’s a great place to spend your holidays. The VVF overlooks the village and has views of the sea. 
Enjoy the charms of the Normandy coast with its sandy beaches (at low tide) and steep cliffs. Located in a park of 3 ha, it has 72 homes renovated in 2018. 
Each home features a fully equipped kitchenette, one shower room per bedroom and a terrace. Open from 04/02 to 12/11 and Christmas holidays

Rue du 3ème Régiment des Dragons portés - 76980 VEULES-LES-ROSES
Contact : 02 35 97 68 04  - 72 LOGEMENTS - 384 PERS.
accueil.veuleslesroses@vvfvillages.fr - www.vvf.fr

SOTTEvILLE-SUR-MER I LE PRé MARIN

       Au cœur du joli village côtier de Sotteville-sur-mer, à 500 m de la mer (accessible par un escalier taillé dans la falaise) et proche des commerces. 8 lodges 
« couple » 30m2 de 2-3 personnes, (1chambre + 1 canapé lit) dont 5 lodges avec SPA, et 8 chalets « familiaux » 35 m2 de 2-5 personnes (2 chambres) dont 
2 chalets PMR. Sur place : espace de réception, bistrot, bains nordiques, saunas, boutique produits locaux... Privatisation de salle. A proximité : randonnées, 
char-à-voile, golf, promenade en bateau, kite-surf… Ouvert du 15/04 au 3/01.
      In the heart of the pretty coastal village of Sotteville-sur-mer, 500m from the sea (accessible by a staircase carved into the cliff) and close to shops. 8 “couple” lodges, 30sqm for 2-3 people, 
(1 bedroom + 1 sofa bed) including 5 lodges with SPA, and 8 “family” cottages, 35sqm for 2-5 people (2 bedrooms) including 2 PRM cottages. On site: reception area, bistro, Nordic baths, saunas, 
local products shop... Room privatization. Nearby: hiking, sand yachting, golf, boat trips, kite-surfing… Open from 15/04 to 3/0

      

99 rue Jean Antheaume - 76740 SOTTEVILLE-SUR-MER
Contact : Mme Pottier - 02 35 57 99 90 - 06 71 49 07 99
courrier@lepremarin.fr  - www.lepremarin.com
65 PERS. - 16 LOGEMENTS 

Semaine : Week:
882 e à 1463 e

Week-end :
278 e à 418 e

3 pièces/4-6 pers.
Semaine : 385 e à 1442 e

3 pièces/4-6 pers.
Week-end : 143 e à 220 e
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CANY-BARvILLE I LE CLOS DES CHARMILLES***
15, route de Barville - 76450 CANY-BARVILLE
Contact : M. Brainville - 02 35 97 70 37 - 06 17 18 03 46
www.camping-cany-barville.fr - camping@cany-barville.fr
100 EMPL. - 15 MObILHOMES

Nuit à partir de : 12 e
night from: e12

CAMPINGS - CAMPSITeS

     Le camping municipal Le Clos des Charmilles 
est situé à 500 m du centre-ville et de ses com-
merces à proximité immédiate de la Véloroute du 
Lin. Services, activités de loisirs et sportives, à 
15 minutes de la mer, au coeur de la charmante 
vallée de la Durdent. Il possède 85 emplacements 
délimités par des haies. Une aire de service est à 
disposition des campings-car. Le camping est ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite et pro-
pose également d’agréables chalets en location. 
Les chalets sont ouverts à la location toute l’année 

     Le Clos des Charmilles municipal campsite 
is located 500 m from the town centre and its 
shops in the immediate vicinity of the «Véloroute 
du Lin». Services, leisure and sports activities, 15 
minutes from the sea, at the heart of the charming 
Durdent Valley. It has 85 pitches separated by 
hedges. A service area is available for motor homes. 
The campsite is accessible to people with reduced mobility and also offers pleasant chalets for rent. Rent of mobil-home all year.

MOBIL-HOME «RML 4 PERS.»
2 chambres / 4 lits de 90cm, surface 22 m2

      Les résidences mobiles de loisirs sont aménagées et étudiées pour vous permettre de passer un 
agréable séjour. Les services proposés par le camping complètent l’équipement à disposition.

     The mobile leisure residences are equipped and designed to allow you to have a pleasant stay. The 
services offered by the campsite complete the equipment available. 

Semaine : Week:
325 e

MOBIL-HOME «RML 6 PERS.»
3 chambres / 6 lits de 90cm, surface 36 m2

      Pour les familles plus nombreuses, ce mobil-home plus grand accueille jusqu’à 6 personnes et 
toujours le confort d’un locatif avec les services d’un camping.

     For larger families, this larger mobile home can accommodate up to 6 people and still have the comfort 
of a rental with the services of a campsite. 

Semaine : Week:
435 e

MOBIL-HOME «RML-PMR 4 PERS.»
2 chambres / 4 lits de 90cm, surface 43 m2

      Ces locations sont spécialement adaptées aux personnes à mobilité réduite, en situation de déficience 
visuelle, mentale ou auditive. Elles sont spacieuses pour leur permettre de se déplacer aisément, les 
rangements sont également conçus pour être facilement accessibles. 
     These rentals are specially adapted for people with reduced mobility, visually, mentally or hearing impairments. 
They are spacious to allow them to move easily, the storage is also designed to be easily accessible. 

Semaine : Week:
325 e
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SAINT-AUBIN-SUR-MER I CAMPING LE GRAND SAbLE**

SAINT-AUBIN-SUR-MER I CAMPING LE MESNIL**

      Ce camping familial situé au bord de la mer vous invite à découvrir la plus grande plage de sable fin de la Côte d’Albâtre. Chaque emplacement dispose 
d’une surface d’environ 80 m² . Boulangerie en pleine saison (glaces, crêpes etc…), jeux sont à votre disposition pour passer d’agréables vacances. Ouvert 
du 01/04 au 29/10.

     This family campsite located by the sea invites you to discover the largest fine sandy beach of the Côte d’Albâtre. Each camping pitches are approximately 
80sqm. Bakery in high season (ice cream, pancakes etc…), games are at your disposal for a pleasant holiday. Open from 1/04 to 29/10.

      Camping situé dans une ancienne ferme typiquement normande dont la maison d’habitation et les bâtiments d’exploitation ont été restaurés et aménagés : 
sanitaires, douches, salle de jeux et de lecture. Pour accéder à la plage, empruntez le petit sentier qui vous conduira à la petite plage sauvage de Saussemare. 
La plage de Saint-Aubin-sur-Mer est également toute proche. Ouvert du 01/04 au 29/10.
     Campsite located in an old typical Norman farmhouse of which the dwelling house and farm buildings have been restored and furnished: toilets, showers, 
games and reading room. To access the beach, take the small path that will lead you to the small wild beach of Saussemare. The beach of Saint-Aubin-sur-Mer 
is also very close. Open from 01/04 to 29/10. 

683 rue de la Mer - 76740 SAINT-AUBIN-SUR-MER
Contact : 02 35 04 03 55 - camping.de.la.plage@orange.fr
www.campingdugrandsable.com - 130 EMPLACEMENTS

1, le Mesnil - 76740 SAINT-AUBIN-SUR-MER
Contact : 02 35 83 02 83 - lemesnil76@orange.fr
www.campinglemesnil.com - 113 EMPLACEMENTS

Nuit à partir de 24,40 e
night from to e24,40

Nuit à partir de 12,30 e
night from to e12,30

SAINT-vALERY-EN-CAUX I CAMPING D’ETENNEMARE***
21 hameau d’Etennemare - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX 
Contact : M. François - Tél. 02 35 97 15 79
contact@camping-etennemare.com - 172 EMPLACEMENTS
www.camping-etennemare.com

Nuit à partir de : 22,50 e
night from to e22,50

      Situé à quelques minutes du centre-ville de Saint-Valery-en-Caux et de la plage, ce camping calme et arboré vous propose de grands emplacements herbeux 
délimités par des haies. Il est possible de louer des mobil-homes et des chalets. Un espace aquatique couvert avec toboggan a été aménagé pour le plaisir des 
petits et des grands. Une équipe souriante et dynamique est à votre écoute. Ouvert du 01/04 au 01/10.

     Situated a few minutes from Saint-Valery-en-Caux town centre and the beach, this quiet, tree-lined campsite offers large, grassy pitches separated by hedges. 
Mobile homes and chalets are available for rent. A covered water park with a slide is provided for children and adults to enjoy themselves. A cheerful and dynamic 
team is on hand to help. Open from 01/04 to 01/10.

COTTAGE 4 PERS. 2 chambres

      Avec ce mobil-home, privilégiez l’espace de vie. Pour les bébés tout est prévu avec le lit bébé dans la chambre des parents.
     With this mobile home, enjoy the living space. Everything is available for babies with the baby’s cot in the parents’ room.

Semaine : Week: 335 e à 850 e

COTTAGE 6 PERS. 3 chambres

      Sa cuisine, équipée d’une plaque à gaz, est conçue à l’américaine et donne sur le coin repas, ce qui procure à vos soirées une ambiance très 
chaleureuse.
     Its American-style kitchen, equipped with a gas hob is open on to the dining area, which gives a very warm atmosphere to your evenings.

Semaine : Week: 335 e à 850 e

COTTAGE PRESTIGE 6 PERS. 3 chambres

      Des hébergements spacieux qui disposent d’un coin séjour lumineux et d’une terrasse privative couverte, des lits faits à l’arrivée, le lave-vaisselle 
et la télévision.
     Spacious accommodations with a bright living area and a private covered terrace, beds made on arrival, dishwasher, and TV.

Semaine : Week: 335 e à 850 e
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Semaine : Week:
230 e à 550 e

Nuit : night:
14e à 19e

vEULES-LES-ROSES I CAMPING LES MOUETTES***
Avenue Jean Moulin - 76980 VEULES-LES-ROSES
Contact : M Suriray - Tél. 02 35 97 61 98 - 152 EMP.
contact@camping-lesmouettes-normandie.com
www.vacances-seasonova.com/fr/camping/les-mouettes/

     Camping avec piscine chauffée couverte, situé à 300 m de 
la plage de sable et de galets et à proximité du centre du village, 
labellisé récemment «plus beau village de France». Vous pourrez 
y pratiquer de nombreuses activités, idéal pour les vacances en 
famille. Ouverture du 01/04 au 30/09.

     Campsite with heated, covered swimming pool, located 300 m 
from the sand and pebble beach and close to the village centre, 
recently awarded the «most beautiful village of France» label. You 
can enjoy many activities there, ideal for family holidays. Open to 
the 01/04 to the 30/09.

Nuit à partir de : 17 e
night from to e17

COTTAGE zEN
2 personnes - 1 chambres, 20 m2

      Agencé de manière fonctionnelle, une pièce principale donne accès à la chambre et à la salle de 
bain. Une cuisine équipée et disposée en long permet de libérer un large espace pour le salon-séjour 
qui s’ouvre alors sur une terrasse.
     Functionally arranged, a main room gives access to the bedroom and the bathroom. An equipped and 
lengthwise kitchen frees up a large space for the living room which opens on to a terrace.

Semaine : Week: 
295 e à 665 e

COTTAGE zEN/EvASION
4/6 personnes - 2 à 3 chambres, 32 à 35 m2

      Idéal pour les familles avec enfants ou entre amis, vivez pleinement vos vacances en mobil-home avec une 
priorité pour l’espace de vie. Sa cuisine équipée d’une plaque à gaz est conçue à l’américaine vous permettra 
de passer vos soirées dans une ambiance chaleureuse. Une location très conviviale. 
     Ideal for families with children or with friends, fully enjoy your holidays in mobile home, with priority given 
to the living space. Its American-style kitchen equipped with a gas hob will allow you to spend your evenings 
in a warm atmosphere. A very friendly rental.

Semaine : Week: 
355 e à 840 e

COTTAGE PRESTIGE
6 personnes - 3 chambres
    Un cottage aéré de 3 chambres pour accueillir jusqu’à 6 personnes. Cuisiné équipée et fonctionnelle 
permet d’avoir un large espace de vie où il sera agréable de partager des moments tous ensemble. Oubliez les 
contraintes pour vos vacances avec les lits faits à l’arrivée, le lave-vaisselle et la télévision.  
      A well-ventilated cottage with 3 bedrooms which can accommodate up to 6 people. Equipped and functional kitchen 
which allows to have a large living space where it will be pleasant to share moments all together. Relax and enjoy your 
holidays with the beds made on arrival, the dishwasher, and TV.

Semaine : Week: 
490 e à 890 e

CABANE DU SURFEUR
5 personnes - 2 chambres
      Hébergement situé entre la tente meublée et le mobil-home, la cabane du surfeur avec sa grande terrasse ouverte 
sur l’extérieur propose un retour à la nature. Combinaison du plein air et du confort locatif sans sanitaire. Chauffage 
dans les chambres. 
      Accommodation situated between the furnished tent and the mobile home, the surfer’s cabin with its large terrace 
opens on to the outside and offers a return to nature. Combination of the open-air and rental comfort without sanitary 
facilities. Heating in the bedrooms.

Semaine : Week: 
230 e à 630 e

SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX I LES MOUETTES**

      Ce camping, au calme, est situé à 2 km de la plage et à 15 minutes de la base de loisirs du Lac de Caniel où vous pourrez pratiquer de nombreuses activités.
Ouverture du 01/04 au 30/09.

     This quiet campsite is located 2 km from the beach and 15 minutes from the Lake Caniel leisure centre, where you can enjoy many activities.
Open from April 1st to September 30.

47 Grande rue - 76450 SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX
Contact : 02 35 97 96 16 - camplesmouettes@orange.fr
63 EMPLACEMENTS

Nuit à partir de 7,60 e
night from to e7,40

MOBIL-HOME
4 PERS.
4 pers.  / 2 chambres / 1 lit de 140 cm, 2 lits de 80 cm, surface 32 m2

      Mobil-home semi-ombragé pour 4 personnes avec 2 chambres, la cuisine, salle de bain avec 
douche et WC. Salon de jardin, terrasse et barbecue à disposition.  
     Half-shaded mobile home for 4 people with 2 bedrooms, kitchen, bathroom with shower and WC. 
Garden furniture, terrace, and barbecue available.

Semaine : Week: 170 e à 270 e

vEULETTES-SUR-MER I LA MAISON DU CAMPEUR***
8 rue de Greenock - 76450 VEULETTES-SUR-MER - Tél. : 02 35 97 53 44
Contact : Mme Jourdaine - campingmunicipal-veulettes-sur-mer@orange.fr
http://www.ville-veulettes-sur-mer.fr - 111 EMPLACEMENTS

     111 grands emplacements délimités et aménagés. Jeux 
pour enfants, animations et services sont également proposés. A 
proximité du camping : cours de tennis, mini-golf, plage. Station 
balnéaire animée. Ouvert du 01/04 au 14/10.

     111 large, separated and serviced pitches. Children’s games, enter-
tainment and services. Close to the campsite: tennis courts, mini-golf 
and beach. Open from 01/04 to 14/10.

Nuit à partir de 8,80 e 
(tarifs 2022)

night from to e7,40 (Price 2022)
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Semaine : Week:
230 e à 550 e

Nuit : night:
14e à 19e

vITTEFLEUR I LES PRéS DE LA MER***
61 Grande Rue - 76450 VITTEFLEUR - 100 EMPLACEMENTS
Contact : M. quenet - Tél. : 02 35 97 53 82
campinglespresdelamer@orange.fr
www.lespresdelamer.com

       Camping ouvert du 07/04 au 24/09 : piscine ludique chauffée avec grandes 
plages ensoleillées et jets hydro-massant (du 20/05 au 15/09). A proximité 
: plage de Veulettes-sur-Mer ou Lac de Caniel. Très beaux villages : Etretat, 
Veules-les-Roses. Sont proposés des emplacements et du locatifs, délimités 
avec électricité.

      Campsite is open from 07/04 to 24/09: fun pool large, sunny beaches 
with hydro-massage jets for relaxing (from 20/05 to 15/09). Nearby: Veu-
lettes-sur-Mer beach and Lake Caniel. Lovely villages: Etretat and Veules-les-
Roses. We have pitches and rentals, separate or not with electricity. 

Nuit à partir de : 16 e
night from to e16

MOBIL-HOME MALAGA
4 personnes - 25 m2

2 chambres (1 lit de 140 et 2 lits de 80)

      Beau mobil-home avec intérieur agréable et terrasse semi-couverte.
      Beautiful mobile home with pleasant interior and semi-covered terrace.

Semaine : Week: 
290 e à 615 e

MOBIL-HOME MODULO
4 personnes - 27 m2

2 chambres (1 lit de 140 et 2 lits de 80)

      Nouveauté 2021, le confort à 4, avec le coin salon séparé du coin cuisine.
      New mobile home (2021), 

Semaine : Week: 
290 e à 615 e

MOBIL-HOME vENEzIA
6 personnes - 31 m2

3 chambres (1 lit de 140 et 4 lits de 80)

      Nouveauté 2021, idéal pour passer d’agréables vacances à 6 personnes.
      New mobile home (2021), particularly appreciated when there are 6 of us.

Semaine : Week: 
405 e à 795 e

MOBIL-HOME COSY
3 personnes - 23 m2

2 chambres (1 lit de 140 et 1 lit de 80)

      Le mobil-home Cosy est une nouveauté 2021, idéal pour des vacances à 3.
      New mobile home (2021) particularly appreciated when there are 3 of us.

Semaine : Week: 
280 e à 540 e

MOBIL-HOME BAHIA
5 personnes - 27 m2

2 chambres (1 lit de 140 et 3 lits de 70)

      Largement ouvert sur l’extérieur et son bel espace vert, ce mobil-home est fait pour vivre dedans et dehors
     Widely open on to the outside and its beautiful green space, this mobile home is made for living inside and outside

Semaine : Week: 
340 e à 715 e

Semaine : Week:
230 e à 550 e

Nuit : night:
14e à 19e

vITTEFLEUR I CAMPING MAUPASSANT****
12, rue de la Folie - 76450 VITTEFLEUR
Contact : M. quenet - Tél : 02 35 97 97 14
campingmaupassant@orange.fr
www.camping-maupassant.com - 69 EMPLACEMENTS

     Camping spacieux et calme avec piscine chauffée et pataugeoire. 
Beaux mobil-homes sur de grandes parcelles. Nombreuses activités 
proposées au camping et aux alentours : voile, vélo, lac de Caniel, 
randonnées. Jeux pour jeunes enfants «City Stade» (château gonflable, 
ping-pong, aire de jeux). Petite restauration sur place en été. Ouvert 
du 09/03 au 15/11.
      Campsite spacious and peaceful with wimming pool and paddling 
pool. Large and lovely mobile homes. Activities: sailing, cycling, Lake Caniel, 
hiking. Many games for young children «City Stadium» (bouncy castle, table 
tennis, playground). Snacks available on site in the summer. Open from the 
09/03 to the 15/11.

Nuit à partir de : 17 e
night from to e17

MOBIL-HOME SOLO
2 PERS. / 1 chbre / 1 lit 140 cm - 20 m2

      Mobil-home agréable au soleil, spacieux et idéal pour les couples.
     Pleasant mobile home in the sun, spacious and ideal for couples.

Semaine : Week: 
245 e à 450 e

MOBIL-HOME ALIzéE
4 PERS. / 2 chbre / 1 lit 140 cm, 2 lits de 80 cm - 26 m2

      Mobil-home avec terrasse semi-couverte.
     Mobile home with semi-covered terrace.

Semaine : Week: 
300 e à 650 e

MOBIL-HOME BAHIA
4 PERS. / 2 chbres / 1 lit 140 cm et 2 lits de 80 cm - 27/29 m2

      Mobil-home neuf situé dans un coin calme.
      New mobile home located in a quiet area.

Semaine : Week: 
300 e à 650 e

MOBIL-HOME SANTA Fé
5 PERS. / 2 chbres / 1 lit 140 cm et 3 lits de 80 cm - 31 m2

      Mobil-home neuf, l’un au cœur du camping, l’autre situé au calme.
      New mobile home, one in the heart of the campsite, the other in a quiet location.

Semaine : Week: 
360 e à 750 e

MOBIL-HOME TOSCANE
8 PERS. / 4 chbres / 2 lits 140 cm et 4 lits de 80 cm

      Nouveauté 2021, le très grand confort avec une immense terrasse semi-couverte
      New for 2021, very high comfort with a huge semi-covered terrace

Semaine : Week: 
560 e à 1050 e

MOBIL-HOME BARCELONA
6 PERS. / 3 chbres / 1 lit 140 cm et 4 lits de 80 cm - 33 m2

      Mobil-home pour les familles, situé au choix, dans une allée ou à proximité des jeux et de la piscine.
      Mobile home for family located at your choice, in an alley or near the games and pool.

Semaine : Week: 
425 e à 850 e
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AIRES DE CAMPING CARS - MoToR HoMe AReAS

SAINT-vALERY-EN-CAUX I AIRE DE C.C. PLAGE OUEST

     Située au bout du quai d’Aval, l’aire de camping-cars de Saint-Valery- en-Caux offre 
une vue imprenable sur la mer et les falaises. Elle peut accueillir jusqu’à 40 véhicules et 
1 place pour les personnes à mobilité réduite. Le stationnement est payant toute l’année. 
Eau, vidange, paiement par carte bancaire uniquement.

       Located at the end of the Quai d’Aval, the Saint-Valery-en-Caux motor home park offers a breath-
taking view of the sea and cliffs. It has room for up to 40 vehicles and 1 space for people with reduced 
mobility. There is a charge for parking all year round. Water, drainage, Credit card only.

Sur le quai d’aval plage ouest - 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
Contact : Tél : 02 35 97 00 22 - ville@ville-saint-valery-en-caux.fr
40 EMPLACEMENTS

Nuit : night:
9 e

CRIqUETOT-LE-MAUCONDUIT I AIRE DE C.C. à LA FERME

      8 emplacements pour camping-car à la ferme. Propriété fermée la nuit. Chaque em-
placement dispose d’une aire de détente sur herbe. Des barbecues sont mis à disposition. 
Sur place, boutique du terroir et animaux de la ferme (mare avec canards, oies, vaches, 
chevaux…). Ouvert toute l’année.

      8 camping pitches for campers on the farm. Property closed at night. The camping pitches have a 
grass relaxation area. Barbecues are available. On site, local shop, and farm animals (pond with ducks, 
geese, cows, horses, etc.). Open all year.

2 B Rue du Mauconduit - 76540 CRIqUETOT-LE-MAUCONDUIT
Contact : Mme Guillebert - Tél 06 80 64 54 85
nicolas-guillebert@orange.fr - 6 EMPLACEMENTS

Nuit : night:
10 e

vEULES-LES-ROSES I CAMPING LES MOUETTES

     L’aire de stationnement pour camping-car est située à l’entrée du camping Les 
Mouettes. Vous pourrez y faire la vidange, profiter des sanitaires et de la piscine pendant 24 
heures pour 11 € en basse saison et 16 € en juillet et août. Ouvert du 01/04 au 30/09.
       The motor home parking area is located at the entrance to the Les Mouettes campsite. 
You can dispose of waste water, use the sanitary facilities and enjoy the pool for 24 hours 
at a cost of €11 in low season and €16 in July and August. Open from 01/04 to 30/09.

Avenue Jean Moulin - 76980 VEULES-LES-ROSES - Tél : 02 35 97 61 98
Contact : contact@camping-lesmouettes-normandie.com
https://vacances-seasonova.com/fr/camping/les-mouettes/ - 14 EMPLACEMENTS

Nuit : night:
11 e à 16 e
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vEULETTES-SUR-MER I AIRE DE C. C. CHEMIN DES COURSES
Chemin des Courses - 76450 VEULETTES-SUR-MER
Contact : Mairie - Tél. : 02 35 97 54 00 - info@ville-veulettes-sur-mer.fr
http://www.ville-veulettes-sur-mer.fr  - 20 EMPLACEMENTS

     L’aire de camping-car se situe chemin des Courses (derrière le Centre Nautique de 
la Côte d’Albâtre), au pied de la piste cyclable qui relie Veulettes à Paluel en longeant la 
Durdent, joli fleuve côtier. A 500 m des commerces et des activités de la plage.

     The motor home area is located on the Chemin des Courses (behind the Centre Nautique de la Côte 
d’Albâtre), at the foot of the cycle path that links Veulettes to Paluel along the Durdent, a scenic coastal river.  
500 m from the shops and beach activities.

Nuit : night:
7 e

vEULETTES-SUR-MER I AIRE DE C.C. PLAGE DE VEULETTES

     L’aire de camping-car se situe vue sur la mer  et à proximité de la piste cyclable 
qui longe la vallée de la Durdent. A 500 m des commerces et des activités de la plage, 
elle dispose d’une borne camping-car euro-relais avec sanitaires. Les jetons sont vendus 
à l’épicerie toute l’année ou au camping municipal. Fermé du 1er novembre au 31 mars.

     The motor home area is situated with a view of the sea and close to the cycle path that runs along 
the Durdent Valley. 500 m from the shops and beach activities, it has a Euro Relais motor home service 
point with sanitary facilities. Tokens are sold at the grocery shop all year round or at the municipal 
campsite. Closed November 1st until March 31st.

Digue Jean Corruble - La Plage - 76450 VEULETTES-SUR-MER
Contact : Mairie - Tél : 02 35 97 54 00 - info@ville-veulettes-sur-mer.fr
http://www.ville-veulettes-sur-mer.fr - 60 EMPLACEMENTS

Nuit : night:
7 e
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TOuRIST TAxE
Taxe de séjour, késako ?
La taxe de séjour existe en France depuis 1910. Elle est instituée dans les régions touris-
tiques par les communes ou leurs groupements dans le but de financer des actions visant 
à améliorer l’accueil touristique. Elle est redevable par toute personne qui séjourne au 
moins une nuit sur le territoire de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, 
dans un logement marchand, lors d’un séjour touristique ou professionnel, quelle que 
soit la période de l’année. Les tarifs de la taxe dépendent du type et du classement de 
l’hébergement et s’appliquent par personne (à partir de 18 ans) et par nuit.

What is tourist tax ?
Tourist tax has existed in France since 1910. It was established in tourist regions to finance impro-
vements on tourist facilities. All visitors who stay for at least one night in commercial accommo-
dation must pay it, whether it be for business or pleasure. The rate of tax depends on the type of 
accommodation. It is paid on a per person per night basis for visitors aged 18+.

TYPE D’HEBERGEMENT
TyPe oF ACCoMMoDATIon

TAXE
TAX

Palaces - Palaces 4e
Hôtels de tourisme 5*, résidences de tourisme 5*, meublés de tourisme 5*.
5* hotels, holiday residences, furnished rental accommodation.

3e

Hôtels de tourisme 4*, résidences de tourisme 4*, meublés de tourisme 4*.
4* hotels, holiday residences, furnished rental accommodation.

2,25e

Hôtels de tourisme 3*, résidences de tourisme 3*, meublés de tourisme 3*.
3* hotels, holiday residences, furnished rental accommodation

1,50e

Hôtels de tourisme 2*, résidences de tourisme 2*, meublés de tourisme 2*.
2* hotels, holiday residences, furnished rental accommodation.

0,90e

Hôtels de tourisme 1*, résidences de tourisme 1*, meublés de tourisme 1*, villages de 
vacances de 1* à 3*, chambres d’hôtes, auberges collectives.
1* hotels, holiday residences, furnished rental accommodation - 1* to 3* holiday villages, B&B, guest houses.

0,80e

Terrains de camping et terrains de caravanage classés de 3* à 5* et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des 
aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24h.
3* to 5* campsites, camper van areas and tourist carparks for a duration of 24 hours.

0,60e

Terrains de camping et terrain de caravanage classés de 1* et 2* et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance. 
1* and 2* campsites, camper van areas and any other similar accommodation grounds, marinas.

0,20e

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des  
hébergements de plein air.
Any accommodation awaiting ranking or without ranking except outdoor accommodation.

5%* Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée. En application de l’article L.2333-30 du 
CGCT, le montant de la taxe de séjour est plafonné à 4 € en 2023.
* The rate adopted is applied per person per night. In accordance with article L.2333-30 of CGCT, the tourist tax is capped at 4 € in 2023.
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