Meublé n°H333208 - L'Oyat des Amis
Situé à FORT-MAHON-PLAGE, dans La Somme
Vous souhaitez vous retrouver en famille, entre amis... Vous voulez partager un moment convivial, à la mer
et proche de la nature, au calme et avec tout le confort. L'Oyat des amis saura vous séduire. Notre maison
est idéalement située entre Baie de Somme et Baie d'Authie, entourée de verdure et très proche de toutes
les commodités et activités touristiques et sportives.
Grande maison neuve comprenant au rez-de-chaussée : 2 chambres avec un lit de 140, WC, Salle d'eau avec
grande douche. Une grande pièce à vivre, Cuisine aménagée et équipée avec tout le matériel nécessaire.
Un grand salon lumineux donnant sur le jardin avec TV, lecteur DVD, poele à disposition avec bois fourni.
Terrasse, terrain de pétanque. Garage avec table de ping pong, raquettes de tennis à disposition. A l'étage,
une grande chambre avec 4 lits en 90 dont 2 superposés. 1 chambre avec 1 lit de 90 et 1 lit de 140, 2 WC
indépendant. Salle d'eau, une chambre avec un lit de 140, 1 suite parentale avec 1 lit de 140 et sa salle de bain.
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie :
180m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : annuelle
- Latitude : 50.34487920 - Longitude : 1.57117630

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 0.5 km. forêt: 2.0 km. gare: 15.0 km. golf: 2.0 km. mer: 1.8 km. piscine: 2.0 km. plage: 1.8 km. pêche: 1.8 km. randonnée: 0.5
km. restaurant: 0.1 km. tennis: 0.5 km.

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

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 14h10
Caution : 1000.00 €

Aout : 1700.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Mai-Juin-Septembre : 1550.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Hors Saison : 1450.00 (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 : 1700.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait menage : 250.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BASEI Christelle et Willy
17 bis rue Gambetta
92000 NANTERRE
Portable : 06 76 62 54 04
Email: willy.basei@sfr.fr
Site internet : http://www.oyat-des-amis.fr
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