Gîte n°G98006 - Gîte de Quend
Situé à QUEND, lieu dit : Pont à cailloux, dans La Somme
Que diriez-vous de passer un agréable séjour dans un milieu naturel, calme, encore sauvage, parmi les
oiseaux et la nature pour un repos bien mérité, sans oublier la proximité de nos grandes étendues de
plages de sable fin et de la baie de somme. Nous vous accueillerons avec joie et vous guiderons pour
vous faire découvrir toutes les richesses de notre site faunistique, floristique, architectural, la pêche
traditionnelle, les diverses activités sportives, les randonnées pédestres, équestres ( en vous faisant
découvrir la race de chevaux Henson )...! Alors qu'attendez-vous pour nous rejoindre !!! Encore une
hésitation ...
Dans le site naturel de la baie d'Authie, à 7 km de la plage, gîte (85 m²), à proximité de l'habitation des
propriétaires, mitoyen au gîte 97005. Au RDC : petite cuisine non fermée (réfrigérateur/congélateur), séjour
avec coin salon, 1 chambre (1 lit 140), salle d'eau avec WC. A l'étage : 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90), salle d'eau.
Chauffage central au fioul inclus (sauf été), jardin clos (80 m²). Accès possible à un grand espace arboré et
commun (mais interdit aux animaux). Pêche en rivière 1ère catégorie à proximité et grand plan d'eau situé à
4 km : tous poissons blancs et brochets. TV recevant les chaînes TNT. Un chien accepté avec supplément de
4€/jour et caution de 180€. Chat non accepté.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 180.00 € - Période d'ouverture : du 28/03 au 26/09,
du 17/10 au 01/11, du 19/12/20 au 03/01/21
- Latitude : 50.34910000 - Longitude : 1.63993889
- Accès : A Abbeville prendre la N1 vers Quend / Fort-Mahon. A Forest-Montiers prendre la D32 vers Rue. A Rue,
prendre la D940 vers Quend, puis tourner à gauche vers Pont-à-Cailloux, direction Fort-Mahon. Le gîte est situé au
centre du hameau.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. forêt: 15.0 km. gare: 7.0 km. golf: 7.0 km. mer: 7.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 7.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. restaurant: 7.0 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Television - Barbecue - Cour fermée - Jardin - Jardin privé clos - Salon de jardin - Accueil Bébé - Location draps - Option
Ménage Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 12h51
Caution : 180.00 €

Aout : 495.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Mai-Juin-Septembre : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 266.00 (3 nuits) - de 260.00 à 321.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) 390.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Hors Saison : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - de 266.00 à 268.00 (3 nuits) - de 260.00 à 324.00 (4 nuits) - de 390.00 à 396.00 (5 nuits) de 390.00 à 393.00 (6 nuits) - 390.00 (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 : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - de 267.00 à 269.00 (3 nuits) - de 260.00 à 327.00 (4 nuits) - de 404.00 à 410.00 (5
nuits) - de 407.00 à 410.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

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
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
possède une douche

