Gîte n°G201503 - La forge
Situé à QUESNOY-LE-MONTANT, dans La Somme
Ancienne maison picarde de plain-pied entièrement rénovée, idéalement située à la campagne, proche de
la Baie de Somme (8kms), à mi-chemin entre les falaises du Tréport et les immenses plages de sable de
Quend et Fort-Mahon.
Dans le village, maison picarde indépendante rénovée avec jardin clos (100 m²) sur l'arrière et cour fermée
sur l'avant (140 m²) avec parking couvert. Gîte de plain-pied (87 m²) : cuisine (réfrigérateur/congélateur lave vaisselle) avec accès direct sur terrasse exposée sud-est, salle à manger, salon, salle de bains, WC
indépendant. 1 chambre (1 lit 140) et 1 chambre (2 lits 90). Chauffage central au fioul (en supplément). A 3
km des pistes cyclables (voie verte du canal de la Somme) et 8 km de la baie de Somme. Animal accepté
gratuitement sur demande. Deux vélos à disposition.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 50.11216111 - Longitude : 1.69919722
- Accès : A Abbeville, prendre D925 vers Mers. A Cambron, prendre à droite D3 vers St-Valery/Somme. Continuer
jusqu'à Gouy, puis prendre après passage à niveau direction Cahon, puis continuer sur la D106 sur 3 km le gite est 8
rue de la Maye à Quesnoy le Montant.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 11.0 km. forêt: 20.0 km. gare: 12.0 km. golf: 10.0 km. mer: 8.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 19.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 2.0
km. restaurant: 7.0 km. tennis: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 14h04
Caution : 200.00 €

Aout : 410.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Mai-Juin-Septembre : 320.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Hors Saison : 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (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 : 320.00 (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 : 30.00 € pour le séjour
Supplément par animal et par jour : gratuitement
Location draps pour lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Supplément ménage pour animal à régler sur place : gratuitement
Prix d'un panier de bois : 5.00 € pour le séjour
Ménage pour les locations pour les sociétés : 30.00 € pour le séjour
Location linge de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle de Bain
salle de bain comprenant lavabo et baignoire avec douche.
possède une douche
possède une baignoire

2 : WC
indépendant
possède un wc

3 : Chambre
chambre avec 1 lit (1.40), dressing, coiffeuse.
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Chambre
chambre avec 2 lits de 0.90m, armoire
Surface 14.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Cuisine
cuisine équipée : réfrigérateur-congélateur, four électrique, plaque vitro céramique, évier 2 bacs, lave-vaisselle, four micro-ondes, cafetière, bouilloire, grillepain. accès direct de la cuisine à la terrasse exposée sud-est.
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2

6 : Salon
salon indépendant avec télévision , canapé et fauteuil en cuir
Surface 21.50 m²
Fenêtre : 1

7 : Salle à manger/salon
salle à manger ( table, chaises, vaisselier), cheminée avec poêle à bois. accès direct sur la terrasse.
Surface 19.32 m²
Fenêtres : 2

8 : Buanderie
attenante à l'habitation avec lave linge

