Gîte n°G96009 - Le bosquet
Situé à CHEPY, dans La Somme
Bienvenue au gîte Le Bosquet situé au coeur du village. Pain frais et croissants, dès le matin, la boulangerie
est à 2 pas, ainsi que d' autres commerces. Le gîte est une ancienne maison picarde du XVIII ème restaurée
par le propriétaire avec matériaux et peintures écologiques. La grande pièce commune est très conviviale
ainsi que le salon exceptionnellement lumineux qui la prolonge.
Dans le village, gîte (138 m²) aménagé dans une ancienne maison picarde en torchis rénovée avec des
matériaux écologiques, à proximité du gîte n°200109. Au rez-de-chaussé: grand séjour/salon/cuisine ouverte,
WC indépendant. A l'étage, 4 chambres mansardées : 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (1 lit 140) avec salle
d'eau et WC, 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90), 1 chambre (1 lit 140) avec salle de bains et WC. Marches à l'étage.
Lavabo dans 2 chambres. Chauffage central électrique. Jardin clos. Abbeville à 20 km, Mers-les-Bains à 22
km, St-Valery-sur-Somme à 15 km. Parking dans la cour.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 138m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 27 mars 2020 jusqu'au 11 novembre 2020
- Latitude : 50.06570000 - Longitude : 1.64873000
- Accès : A mi-chemin d'Abbeville et d'Eu. A 100 m du centre du village, à 50 m de la pharmacie.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 10.0 km. forêt: 20.0 km. gare: 1.0 km. golf: 18.0 km. mer: 16.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 16.0 km. pêche: 12.0 km. randonnée:
sur place. restaurant: sur place. tennis: sur place.

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

Tarifs Valable le 26/09/2020 - 12h45
Caution : 300.00 €

Mai-Juin-Septembre : 390.00 (1 nuit) - 390.00 (2 nuits) - 483.00 (3 nuits) - 576.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7
nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Hors Saison : 390.00 (1 nuit) - 390.00 (2 nuits) - 430.00 (3 nuits) - 430.00 (4 nuits) - 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (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 : 390.00 (1 nuit) - 390.00 (2 nuits) - 483.00 (3 nuits) - 576.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (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 : 50.00 € pour le séjour
Location draps pour lit 1 personne : 7.00 € pour le séjour
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 7.00 € pour le séjour
Prix d'un panier de bois : 6.00 € pour le séjour
Taxe de séjour à régler par personne et par nuit : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BRICHEUX Benoît et Brigitte
742 rue du bois
80210 CHEPY
Téléphone : 03 22 26 25 31
Portable : 07 81 14 46 17
Email: famillebricheux@yahoo.fr

Album photo

