Meublé n°H100002 - PanorAmiens Tour Perret 23e
Situé à AMIENS, dans La Somme
Au 23ème étage de la Tour Perret "inscrit aux monuments historiques" (90m) en plein centre d'Amiens,
appartement de 72 m2 avec point de vue permettant d'observer à 360° la ville et ses alentours jusqu'à 35
km. Entrée, cuisine aménagée, wc, grand salon (canapé lit 2 personnes), TV et bibliothèque, une chambre
(1 lit 140), salle de bain. Lits faits, linge de toilette, kit épicerie, chauffage central au fuel(inclus), électricité,
Parking inclus dans le tarif. Location de Vélo, Gare à 30m. A Disposition :système audio-radios mondiales.
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 72m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.89102778 - Longitude : 2.30618333
- Accès : Appartement situé au 13 place Alphonse Fiquet, au 23ètage de la Tour Perret face à la gare d'Amiens.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 3.0 km. forêt: 10.0 km. gare: sur place. golf: 5.0 km. mer: 70.0 km. piscine: 1.0 km. plage: 70.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.5
km. restaurant: sur place. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Télévision - Parking privatif - Accueil Bébé - Accès internet - Lits faits - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 02/12/2020 - 00h16
Caution : 200.00 €

Hors Saison : 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Scolaires : 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait menage : 30.00 € pour le séjour
Tarif location draps pour lit 2 personnes : gratuitement
Tarif ménage pour les entreprises : 30.00 € 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 23
lit de 140 : 1

2 : Salle de Bain - Niveau 23
possède une baignoire

3 : WC - Niveau 23
possède un wc

4 : Salon - Niveau 23
c'est 1 canapé convertible pour 2 personnes
lit de 140 : 1

