Meublé n°H800602 - Les hortensias
Situé à SAINT-VALERY-SUR-SOMME, dans La Somme
Les Hortensias- A proximité de la cité médiévale et de la Baie de Somme, dans la vieille ville, une dépendance
de la propriété, 2 petits meublés, plain pied, exposé sud, avec cour privée et fermée avec jardin commun
(poss. barbecue). Laverie commune (s. linge). Charges comprises. Chauff. central gaz. Petit studio (15 m2)
mitoyen au meublé 721018 : coin-cuisine (clic-clac). S. d'eau avec WC. Local pour vélos. Option ménage 18
euros.Location linge de maison : 2.50€, loc. de drap s: 8€/parure.
- Classement : 2 Etoiles - Capacité : 2 personnes - Superficie : 15m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : Ouvert du 15 mars
au 15 novembre.
- Latitude : 50.18770000 - Longitude : 1.62436700
- Accès : A proximité de la cité médiévale, dans la vieille ville. Plan fourni avec les contrats de location.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 12.0 km. forêt: 18.0 km. gare: 7.0 km. golf: 16.0 km. mer: sur place. piscine: 13.0 km. plage: sur place. pêche: sur
place. randonnée: sur place. restaurant: sur place. tennis: sur place.

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

Tarifs Valable le 13/07/2020 - 23h41
Caution : 200.00 €

Juillet : 350.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 31/07/2020

Aout : 350.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Mai-Juin-Septembre : 330.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Hors Saison : 320.00 (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 : 330.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CORDIER Evelyne
94 rue St-Nicolas
80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME
Téléphone : 03 22 26 86 71
Portable : 06 68 88 64 50
Email: cordier.evelyne@akeonet.com
Site internet : http://chez.evelyne.akeonet.com/

Album photo

