Gîte n°G200013 - Villa les mouettes
Situé à AULT, lieu dit : Bois de Cise, dans La Somme
Au lieu-dit le Bois de Cise, entre Mers-les-Bains et Ault, gîte (48 m²) accessible par un escalier, à l'étage
d'une villa des années 20. (rez-de-chaussée inoccupé) : séjour (canapé-lit), cuisine aménagée (réfrigérateur/
congélateur), 1 chambre (1 lit 140), salle de bains (baignoire d'angle + douche), WC indépendant.
Convecteurs électriques, TV, téléphone (Téléséjour). Jardin (250 m²) aménagé avec terrasse à côté du gîte.
Taxe de séjour incluse dans le prix.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 48m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 50.08850000 - Longitude : 1.42675000
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: sur place. gare: 7.0 km. golf: 30.0 km. mer: 0.5 km. piscine: 5.0 km. plage: 0.5 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: sur place. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Lave-linge - Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Telephone - Television - Barbecue - Cour fermée - Garage - Jardin - Jardin privé clos - Maison
individuelle - Parking privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accueil Bébé - Location draps - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 12h55
Caution : 300.00 €

Aout : 470.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Mai-Juin-Septembre : 400.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Hors Saison : 300.00 (7 nuits)
du 03/10/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Scolaires : 400.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location draps pour lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Taxe de séjour à régler par personne et par nuit : gratuitement
Location linge de toilette par personne : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
POLLET Laurence
32 route des Mouettes
Villa Links - Bois de Cise
80460 AULT
Portable : 06 83 52 69 82
Email: l.p.pollet@wanadoo.fr

Album photo

