Meublé n°H100409 - La p'tite maison
Situé à GUESCHART, dans La Somme
Maison avec jardin sur le devant et place de parking fermée. Comprenant un double séjour (TV, canapé
convertible), une cuisine (lave-vaisselle, micro-ondes, lave-linge), une salle de douche avec WC. Une chambre
avec 1 lit en 140x200. En mezzanine sous combles, 2 lits en 90. Option draps et ménage. Animaux sous réserve
avec caution supplémentaire.
- Classement : 2 Etoiles - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux autorisés - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.24674400 - Longitude : 2.01165200
- Accès : A l'église du village, prendre direction Bouflers, prendre la 2e route à gauche en descendant.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 7.0 km. gare: 25.0 km. golf: 15.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: 7.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Télévision - Barbecue - Cour fermée - Jardin - Jardin privé clos - Maison individuelle - Parking
privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accueil Bébé - Location de linge - Option Ménage -

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 14h01
Caution : 180.00 €

Aout : 300.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Mai-Juin-Septembre : 280.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Hors Saison : 260.00 (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 : 280.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait menage : 35.00 € pour le séjour
Tarif location draps pour lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DEUNET DOMINIQUE
13 rue du Bois
80150 GUESCHART
Téléphone : 03 22 29 28 34
Portable : 06 01 75 96 44
Email: dominique.deunet@orange.fr

Album photo

