Gîte n°G201516 - Le petit verger
Situé à ESTREES-LES-CRECY, dans La Somme
Venez découvrir en famille, entre amis, un week-end , une semaine au gîte " Le petit verger ". Ancien Corps
de ferme rénovée depuis 2 générations dans un jolie petit village de Picardie , Estrées les Crécy . Terre
de bataille, celle, fameuse de Crécy en 1346 et aussi terres agricoles. A travers champs, à coté de la forêt
de Crécy, de la baie de Somme, la maison appartient à ma famille depuis mes parents, Pierrette et Jean
Michel. Enfant, j'y passais mes vacances. De son passé, cette maison de famille a conservé son style, son
atmosphère chaleureuse. C'est un lieu paisible pour passer week-end ou vacances, en famille entre amis,
loin de la ville, du tumulte, au calme, à la campagne !
Dans le village, à proximité de la baie de Somme, gîte de plain pied (180 m²) aménagé dans un ancien corps de
ferme en briques, accessible aux personnes à mobilité réduite et mitoyen au gîte la chaise longue ref 98002.
Cuisine (réfrig./congél.), 2 salons dont 1 avec poêle à bois, salle à manger (cheminée), 1 chambre (1 lit 160)
avec salle d'eau et WC attenant. 1 chambre (1 lit 160), 1 chambre (2 lits 90x200). 1 salle de bains (douche et
baignoire) avec WC. Chauffage au gaz (en supplément). Electricité incluse. Cour commune fermée (250 m2)
et jardin commun (2000 m²), terrasse. Ping-pong, terrain pétanque, abri couvert pour vélos.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 180m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : du 06/07/2019 au
02/11/2019
- Latitude : 50.25777970 - Longitude : 1.92953090
- Accès : A Abbeville prendre D928 vers Hesdin/Crècy-en-Ponthieu sur 15 km puis à gauche, à la colonne bambou,
prendre la D938 vers Crécy-en-Ponthieu, la 1ère à droite vers Estrées-les-Crécy, puis la 3 ème à gauche. le gite est
au 13 rue de la Croix.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 5.0 km. gare: 19.0 km. golf: 21.0 km. mer: 28.0 km. piscine: 19.0 km. plage: 28.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 5.0
km. restaurant: 5.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Poêle à bois - Prise tv - Television - Balancoire - Barbecue - Cour fermée - Jardin - Parking
privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accueil Bébé - Accès internet - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 02/12/2020 - 01h42
Caution : 300.00 €

Hors Saison : 320.00 (1 nuit) - 320.00 (2 nuits) - 394.00 (3 nuits) - de 450.00 à 469.00 (4 nuits) - 520.00 (5 nuits) - 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7
nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Scolaires : 320.00 (1 nuit) - 320.00 (2 nuits) - 394.00 (3 nuits) - de 450.00 à 469.00 (4 nuits) - 520.00 (5 nuits) - 520.00 (6 nuits) 520.00 (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 lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Prix d'un panier de bois : 30.00 € pour le séjour
Ménage pour les locations pour les sociétés : 70.00 € pour le séjour
Location linge de toilette par personne : 7.00 € 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 : Chambre
salle d'eau avec wc attenant à la chambre
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

2 : Chambre
lit de 160 : 1

3 : Chambre
lit de 90 : 2

4 : Salle de Bain
salle de bain avec douche
possède une douche
possède une baignoire

