Meublé n°H228023 - La maison du port
Situé à LE-CROTOY, dans La Somme
Maison individuelle, mobilier rustique (120 m² environ) sur terrain clos (250 m²) face au port de plaisance. Au
rez-de-chaussée : entrée, cuisine, grand séjour/salon (40 m²), avec cheminée feu de bois (DVD - clic-clac),
WC, salle d'eau. A l'étage, 1 chambre 1 lit 140 (lit bébé), 2 chambres avec chacune 3 lits 90. Salle de bain avec
WC. Chauffage central gaz. Jardin de 250 m² avec terrasse exposée sud. Charges comprises. Location de
draps (10 euros/parure). Option ménage 80 euros. Animal admis avec supplément de 10euros/jour/animal.
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Ouvert du 26 mars au 31 décembre.
- Latitude : 50.21685200 - Longitude : 1.62984700
- Accès : Face au port de plaisance.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: sur place. forêt: 12.0 km. gare: 8.0 km. golf: 10.0 km. mer: sur place. piscine: 20.0 km. plage: sur place. pêche: sur
place. randonnée: sur place. restaurant: sur place. tennis: sur place.

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

Tarifs Valable le 02/12/2020 - 00h28
Caution : 200.00 €

Hors Saison : 680.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Scolaires : 900.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DUBERT Evelyne
62 avenue de Paris
95290 L'ISLE-ADAM
Portable : 06 07 37 40 52
Email: evelyne.dubert@orange.fr
Site internet : http://www.maisonduport.info
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