Gîte n°G201708 - Le lilas de mer
Situé à PENDE, dans La Somme
Un weekend réussi, c'est d'abord se ressourcer à deux et s'ouvrir à de nouveaux horizons. Alors que ce
soit à la découverte d'une des plus belles baies du monde à pieds, à vélo, en petit train, à cheval, en bateau,
en kayak, soit à la découverte des plaisirs de la table, venez passer un weekend au gîte " le lilas de mer "
planté dans la verdure naturelle et à 5km de Saint Valéry sur Somme.
A 4 km de st Valery-sur-Somme, dans le village, gîte indépendant de plain pied (46 m²). Cuisine aménagée
ouverte (réfrigérateur / congélateur) sur le séjour. 1 chambre (1 lit 140) communicant avec la salle d'eau et
WC. Chauffage électrique compris. Jardin clos (800 m²). Véranda (17 m²) donnant sur le jardin. Parking privé
dans la cour du gîte. Lits faits à l'arrivée. Taxe de séjour incluse dans le prix. Supplément animal : 5€/jour.
Prêt de vélos.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 46m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 300.00 € - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 50.16145940 - Longitude : 1.59973350
- Accès : Du rond point entrée de St valery sur Somme direction Eu- Le Treport après le passage à niveau direction
Friville Escarbotin. Dans Pendé direction Estreboeuf.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. forêt: 10.0 km. gare: 7.0 km. golf: 5.0 km. mer: 4.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 8.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 5.0
km. restaurant: 4.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Television - Barbecue - Cour fermée - Jardin - Jardin privé clos - Maison
individuelle - Parking privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accueil Bébé - Accès internet - Lits faits - Location draps - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/12/2020 - 00h48
Caution : 300.00 €

Hors Saison : 120.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 156.00 (3 nuits) - de 191.00 à 250.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7
nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Scolaires : 300.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Supplément par animal et par jour : 5.00 € pour 1 nuit
Location draps pour lit 1 personne : gratuitement
Location draps pour 1 lit 2 personnes : gratuitement
Taxe de séjour à régler par personne et par nuit : gratuitement
Location linge de toilette par personne : 6.00 € 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

PETIT Vanessa
11 route de St Valéry
80230 SAIGNEVILLE
Téléphone : 0617089261
Portable : 06 17 08 92 61
Email: vanessapende@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

