Roulotte(s)G201315 - La Roulotte de Romane
Situé à FRECHENCOURT, dans La Somme
Vous ne viendrez pas par hasard dans notre belle roulotte " Romane ", parce que sitôt arrivés, elle vous
enveloppera de son charme et de sa quiétude. Vous serez séduit par le fil de la rivière, son petit bruit qui
vous transporte ailleurs. Elle est pleine de rêves ma petite roulotte. La rivière le long de la roulotte n'étant
pas sécurisée, ce lieu n'est pas recommandé aux enfants en bas âge ne sachant pas nager.
Romane, ma roulotte a pris place dans un écrin de verdure de 150 m² au bord de l'Hallue (rivière de 1ère
catégorie). Equipée d'un séjour avec coin cuisine (réfrigérateur, 2 plaques à induction), d'une salle d'eau
avec douche authentique et WC, d'un lit 140 en alcôve au fond de la roulotte, chauffage électrique, parking
privatif. Accès internet par Wifi. Tout est prévu pour un séjour en toute quiétude. La proximité de la rivière non
sécurisée n'est pas adaptée aux enfants en bas ne sachant pas nager. Un gîte pour 2 personnes aménagé
à côté. Animaux non admis.
- Classement : en cours - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 20m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.96519510 - Longitude : 2.44207470
- Accès : A Amiens prendre D929 vers Albert. Ne prenez pas la rocade, entrez dans Querrieu, traversez PontNoyelles et à la sortie, prendre à gauche Fréchencourt Puits Tournants. La roulotte est au 2 grande rue à
Fréchencourt, à droite à l'entrée du village.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: 10.0 km. gare: 15.0 km. golf: 5.0 km. mer: 65.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 65.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. restaurant: 12.0 km. tennis: 15.0 km.

Equipements / Services
Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Television - Barbecue - Jardin - Maison individuelle - Parking privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accès internet - Location
draps - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/12/2020 - 01h31
Caution : 200.00 €

Hors Saison : 110.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 147.00 (3 nuits) - de 180.00 à 184.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7
nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Scolaires : 110.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 147.00 (3 nuits) - de 180.00 à 184.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) 260.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette par personne : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

ADRT Somme Tourisme
54 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS
Téléphone : 03.22.71.22.70
Site internet : http://www.sejourner-en-picardie.com

SARL BENOIT GITES .
1 Grande Rue
80260 FRECHENCOURT
Téléphone :
Portable : 06 73 47 08 07
Email: audebenoit@outlook.com
Site internet : http://www.lesgitesdubonheur.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce à vivre
En entrant, petite terrasse qui ouvre sur une kitchennette, plan de travail en zinc, micro-onde, cafetière, grill pain, vaisselle de table et de cuisine. Salle de bain
avec une douche ancienne et authentique, lavabo et WC. Tout au fond, le lit en alcôve,petits rideaux et édredons. lit 140 avec 2 couettes individuelles.
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre
En alcôve, lit 140 au fond de la roulotte, avec petits rideaux d'intimité et télévision. 1 lit 140, 2 couettes de 1 pers. Télévision en alcôve
Surface 6.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Vous prendrez votre douche dans un vieux bac à douche en zinc. Lavabo et WC. Petit couloir qui permet de relier l'entrée et la chambre avec 3 beaux décors
d'oiseaux.
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

