Meublé n°H228070 - MAISONS DE LA BAIE DE SOMME
Situé à LE-CROTOY, dans La Somme
Idéalement situées face à la baie de somme, ces 3 maisons de 6 à 10 personnes vous accueillent toute
l'année au coeur d'une nature préservée où ont trouvé refuge une colonie de phoques et une multitude
d'oiseaux migrateurs. Sur la digue Mercier face au port de plaisance, à 500 m de la plage et du centreville du Crotoy, petit village de pêcheurs typique aux commerces et restaurants variés.Du 1er avril au 11
novembre, vous bénéficiez des installations du camping de la baie de somme à 20m : piscine chauffée
couverte, tennis, sauna, balneo, aires de jeux, ping pong, billard. Séjour à la semaine ou court-séjour de 2
nuits minimum. Draps fournis d'avril au 11 novembre. Avec supplément : option nettoyage + serviettes de
toilette + chien + wifi + assurance annulation. Cour commune à l'arrière avec garage individuel en sous-sol.
Maison face au port de plaisance. Entrée sur séjour/salon (TV+DVD) cuisine américaine, cellier, WC
indépendant. Au 1er étage: 2 chambres avec chacune 2 lits de 80 et 1 chambre un lit de 160. Salle de bain
avec WC. Au second étage: 1 chambre avec 4 lits de 80, salle de bain avec WC. Sous-sol avec garage.
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie :
115m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 50.21785610 - Longitude : 1.63192540

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 1.0 km. forêt: 20.0 km. gare: 8.0 km. golf: 15.0 km. mer: sur place. piscine: sur place. plage: 0.5 km. pêche: sur place. randonnée:
sur place. restaurant: 0.5 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Télévision - Barbecue - Cour fermée - Garage - Parking privatif - Accès
internet - Location de linge - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 13h57
Caution : 300.00 €

Aout : 1477.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Mai-Juin-Septembre : 1141.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Vacances Scolaires : 1274.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait menage : 80.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LEROUX Paul
Av. du Château d'Eau BP 20020
Camping de la Baie de Somme
80550 LE CROTOY
Téléphone : 03 22 27 80 61
Email: info@campingbaiedesomme.com
Site internet : http://www.lesmaisonsdelabaiedesomme.com/
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