Meublé n°H900472 - Le pré aux rainettes
Situé à MONS-BOUBERT, dans La Somme
Au coeur de la Baie de Somme, dans un village typique, maison indépendante, de plain pied, récemment
réaménagée, comprenant cuisine aménagée et équipée : lave-vaisselle, plaque, four, frigo, micro-ondes ;
salle/salon avec clic-clac et TV ; une chambre avec un lit de 140 et une autre avec 2 lits de 90 ; salle d'eau avec
grande douche à l'italienne ; WC indépendant ; lave-linge, table et fer à repasser, aspirateur. Sur demande
équipement de bébé (gratuit) : lit parapluie, chaise haute, table à langer, pot de propreté.Jardin avec terrasse
à l'avant et à l'arrière de la maison. Garage privatif fermé. Local pour vélos. Animaux non admis.
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.13392010 - Longitude : 1.67250630
- Accès : A28 en provenance d'Abbeville (sortie n°2), suivre la direction Le Tréport par la D925 jusqu'à Cambron. A
Cambron prendre la direction St Valéry au carrefour sur la droite jusqu'à Saigneville. A Saigneville, prendre à gauche
direction Quesnoy le Montant. Puis prendre à droite rue de Vaudricout, puis à droite au 1er croisement, continuer tout
droit sur 3kms. Vous êtes arrivés. La 1ère habitation est une ferme, le gîte est juste après dans le virage.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. forêt: 25.0 km. gare: 12.0 km. golf: 15.0 km. mer: 5.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 7.0 km. pêche: 5.0 km. restaurant: 5.0
km. tennis: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 12h43
Caution : 450.00 €

Aout : 450.00 (7 nuits)
du 01/08/2020 au 28/08/2020

Mai-Juin-Septembre : 410.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Hors Saison : 390.00 (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 : 420.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait menage : 30.00 € pour le séjour
Tarif location draps pour lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Tarif location draps pour lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Tarif de la taxe de séjour par pers/nuit : 1.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DELAHAYE Jean-Marie
16 rue au bois
80390 NIBAS
Portable : 07 88 34 81 88
Email: jmc.delahaye@orange.fr
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