Meublé n°H900786 - GITE ROSALIE DE MEAULTE
Situé à MEAULTE, lieu dit : MEAULTE, dans La Somme
Gite rural classé 3 étoiles , de plain pied ( une marche pour accéder aux différentes pièces) situé dans une
cour et mitoyen à un autre gite. Une place de parking est réservé pour ce gîte pour un véhicule de moins
de 1,90 M. D'autres places sont disponibles gratuitement dans la rue à proximité. une borne de recharge
électrique se trouve à quelques mètres du gite.
Gîte de plein pied pour 2 personnes, accolé à un autre gîte. Composé d'un séjour avec coin cuisine, une
chambre avec 2 lits en 90 X 200 et une salle d'eau. Idéalement situé non loin du circuit du souvenir, et pour
découvrir. Cour avec salon de jardin et barbecue. Place réservée dans la cour de la propriété accessible à
un véhicule de moins de 1.90 M. Les lits sont faits à l'arrivée. Le forfait ménage est obligatoire pour toutes les
locations.Option Linge de toilette. Taxe de séjour non incluse: 0,80€ par jour et par personneGite non fumeur.
les animaux ne sont pas acceptés.
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 37m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.98018030 - Longitude : 2.65292100
- Accès : le gite se trouve à environ 2 kms de la ville d'Albert et à 1, 5 km de l'usine Stelia.Prendre la direction de
Moreuil lorsque l'on vient d'Albert et tourner à gauche vers le village: le gite se trouve juste à coté du monument aux
morts. Traverser tout le village lorsque l'on arrive du coté de l'usine Stelia.Il est accessible par l'autoroute A1 ( 25
kms sortie Estrées Deniecourt) ou Maurepas(16kms). Nous sommes à mi chemin entre Lille et Paris( environ 1h30)
et à 45 mn de l'autoroute A16 direction Beauvais.

A proximité
commerce: 3.0 km. gare: 3.0 km. mer: 100.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 100.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. restaurant: 3.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Télévision - Barbecue - Cour fermée - Parking privatif - Salon de jardin - Accès internet - Lits
faits - Location de linge - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 09/08/2020 - 13h58
Caution : 250.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
POUCHAIN Alain et Monique
7 rue de Bécordel
80300 MEAULTE
Téléphone :
Portable : 07 81 23 75 93
Email: monic80523@sfr.fr

Album photo

