
Capacité : 15 personnes 
Capacity : up to 15 people 

 

 

Classement Gîte de France : 3 épis 
« Gîte de France » rating : 3 ears 

 

Gîte agrée par la DDCS 
Accredited DDJS 

Tarifs indicatifs 2021 (en €) 

Indicative rates 2021 in  Euro ( €) 

 

Gîte de Groupe 

Guest Cottage 

Mairie de Serquigny 

62 rue Max Carpentier 

27470 SERQUIGNY 

Gîte de Groupe 
Guest Cottage 

Téléphone : 02.32.44.10.15 

Phone : +33-2 32 44 10 15 

 

 

Nature de la location 
Rental Options 

Tarifs 
Rates 

Semaine complète Full week 

(vendredi 16h00 – vendredi 09h00)  
(Friday 4:00 pm to Friday 9:00 am) 

 860.00  

Week-end Weekend 

(vendredi 16h00 – lundi 09h00)  
(Friday 4:00 pm to Monday 9:00 am) 

645 .00  

Mid-week Mid-week 

(lundi 16h00 – vendredi 09h00)  
(Monday 4:00 pm to Friday 9:00 am) 

 540.00  

Nuitée - par personne  
Overnight stay - per person 

 27.00  

Location de draps Rental of sheets  4.50  

Caution Deposit   350.00  
 

Taxe de séjour en plus( adultes 
 uniquement). Détail du calcul sur simple  
demande en Mairie. 

Tourist tax in addition ( adults only) Detail of the 

calculation on simple request in Town Hall. 

          

O uvert toute l’année en formule semaine 

complète, mid-week, week-end ou nuitée, notre gîte 
est à proximité immédiate de tout commerce. 

Opened whole year round on full week, mid-week,      
weekend or overnight stay basis, our holiday cottage is 
located a few walking steps away from local shops in the 
village. 

La commune de Serquigny propose : 

The town of Serquigny offers: 

 son parc de loisirs, 

Its leisure park , 

 un environnement de promenade, des circuits de 
randonnées, 

Walks and hiking circuits nearby 

Possibilité de pratiquer le tennis, la pêche, 

la pétanque, l’équitation.Various outdoor activities in-
cluding play tennis, fishing, petanque (bowls), horse riding. 

 

 
 

Informations et Réservations : 

N 

O              E 

S 

Plans 

d’accès 

et 

de situation 

 

 

Access and local maps 

 Téléphone : 02.32.44.10.15 

Phone number : +33-2 32 44 10 15 

Télécopie Fax : 02.32.44.76.84 

Fax : +33-2 32 44 76 84 

x1 x7 



Au 1er étage : 
1st floor :  

Descriptif 

Située au cœur du bourg, cette maison en briques du 
XIXème siècle, entièrement restaurée, comprend :  

Cottage located in the heart of the village, this XIXth century brick-
house, totally restored, includes : 

 

Au rez-de-chaussée : (accessible aux personnes à mobilité 

réduite) 
Ground floor :  Accessible to the people with reduced mobility 

 

 

 

Gîte de Groupe 
Guest Cottage 

Mairie de Serquigny 

62 rue Max Carpentier 

27470 SERQUIGNY 

Téléphone : 02.32.44.10.15 

Phone number : +33-2 32 44 10 15 

Télécopie Fax : 02.32.44.76.84 

Fax : +33-2 32 44 76 84 

Messagerie Email Address : gite@serquigny.fr 

Site Internet Website : www.serquigny.fr 

 1 entrée avec téléphone : 

02.32.45.26.94 
Entrance hall with phone  :    
+33 2 02 32 45 26 94 
 

 1 salon de 24m2  avec télé-
vision 

1 living-roomr of 24 sq.. meter-
with TV 

 1 salle à manger de 21 m2 
1 dining-room of 21 sq. meter 

 1 cuisine équipée avec réfrigé-

rateur/congélateur, lave-
vaisselle, four, four micro-
ondes, plaque de cuisson, 

hotte, cafetière, bouilloire,  
vaisselle 24 pièces 

Fully equipped kitchen with fridge/ 
freezer, dishwasher, conventional & 
microwave ovens, hot plate, extrac-
tor hood, coffee machine, kettle, 24-
piece tableware 

 1 dortoir de 5 personnes 

1 dormitory for 5 people 
 
      

 

 3 chambres de 2 personnes 
dont 1 avec lit bébé 

3 bedrooms for 2 people 
Of which one with bed baby 

 3 salles d'eau 
3 shower-rooms 
 

 1 salle de bain, WC 
1 bathroom, toilet 
 

 1 buanderie avec lave-linge 
1 laundry with washing-machine 

 1 chambre de 2 personnes  
1 bedroom for 2 people 
 

 2 chambres de 3 personnes 
2 bedrooms for 3 people  
 

 WC 
Toilet 

 Parking voiture 
Car park 
 

 Terrains de Tennis 
Tennis courts 
 

 Table de Ping-pong 
Table tennis 

Extérieur : 
Outside : 

Au 2ème étage : 
2nd floor :  

 

 1 chambre de 2 personnes 
1 bedroom for 2 people 
 

 1 salle d’eau 
1 shower-room accessible to wheelchairs 
 

 WC 
Toilet 

 Jardin 
Fenced garden 
 

 Etendoir à linge 
Cloth line 
 

 Mobilier de jardin 
Garden furniture 
 

 Barbecue 
Barbecue 

x1 

x2 x2 

x5 

x1 

x3 

Équipements bébé : Chaise haute, pot, réducteur WC,  

tapis à langer 
 

Baby equipment : highchair, baby potty, toilet reducer, changing mat 


