Meublé n°H140255 - Le soleil couchant
Situé à LE-CROTOY, dans La Somme
Exposition sud, cour privée pour véhicule à 60m du port. Maison pour 4 personnes de plain pied avec jardin
(100 m²) et place de parking dans la cour. 1 mezzanine avec un lit en 140 pour enfants de moins de 13 ans.
Séjour avec coin cuisine. Salle d'eau et WC indépendant. 1 chambre avec 1 lit en 140. 1 autre chambre avec
un accès indépendant comprenant 1 lit en 140 et un coin douche/lavabo avec un WC indépendant. Option
Linge de maison. Forfait ménage. Animaux acceptés (ménage obligatoire). Equipement bébé.
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : ouvert d'avril à septembre.
- Latitude : 50.21815620 - Longitude : 1.63132700
- Accès : A l'entrée du Crotoy après avoir passé le petit train, à 150m sur votre gauche, chemin qui vous conduit au
port à 60 mètres " Chemin du vieux canal ".

A proximité
commerce: 0.3 km. equitation: 1.0 km. forêt: 10.0 km. gare: 4.0 km. golf: 15.0 km. mer: 0.1 km. piscine: 10.0 km. plage: 0.1 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: sur place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Télévision - Barbecue - Cour fermée - Jardin - Jardin privé clos - Parking privatif - Salon
de jardin - Terrasse - Accueil Bébé - Accès internet - Location de linge - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 12h53
Caution : 300.00 €

Aout : 630.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Mai-Juin-Septembre : 550.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Hors Saison : 490.00 (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 : 630.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait menage : 50.00 € pour le séjour
Tarif location draps pour lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

ADRT SOMME TOURISME
54, Rue Saint Fuscien
80000 AMIENS
Téléphone : 03 22 71 22 70
Site internet : http://www.sejourner-en-picardie.com

PASQUIER Isabelle
1154 avenue de la plage
80120 FORT-MAHON
Téléphone : 03 22 24 11 27
Portable : 06 07 59 71 54
Email: isabelle.pasquier7@wanadoo.fr

Album photo

