Gîte n°G79074 - Gîte de Flesselles
Situé à FLESSELLES, dans La Somme
Dans le village, gîte sur 2 demi-niveaux (40 m²) situé dans les anciens communs du château, monument
historique du XIV, XVII et XVIIIème siècles et mitoyen à l'habitation des propriétaires. Coin-repas, 1 chambreséjour (1 lit 140), salle de bains avec WC. Chauffage électrique (en supplément). Jardin commun non clos.
Animaux non admis.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année sauf en août.
- Latitude : 50.00124690 - Longitude : 2.25938619
- Accès : A Amiens prendre la N1 vers Zone Industrielle Nord. Au rond-point prendre la D933 vers Flesselles. A
Flesselles continuer sur la route principale, puis à gauche rue du Chateau, le gite est au n°111 face à la place.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: sur place. gare: 13.0 km. golf: 18.0 km. mer: 60.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 60.0 km. pêche: 9.0 km. randonnée: 10.0
km. restaurant: sur place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Baignoire - Micro onde - Cour fermée - Jardin - Parking privatif - Salon de jardin - Location draps - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/12/2020 - 00h59
Caution : 150.00 €

Hors Saison : 100.00 (1 nuit) - 100.00 (2 nuits) - 124.00 (3 nuits) - 150.00 (4 nuits) - 170.00 (5 nuits) - 170.00 (6 nuits) - 170.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Scolaires : 100.00 (1 nuit) - 100.00 (2 nuits) - 126.00 (3 nuits) - de 150.00 à 151.00 (4 nuits) - 180.00 (5 nuits) - 180.00 (6 nuits) 180.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 20.00 € pour le séjour
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 7.00 € pour le séjour
Ménage pour les locations pour les sociétés : 20.00 € 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 - Niveau 1
lit de 140 : 1

2 : Salle de Bain
possède un wc
possède une baignoire

