Chambre d'hôtes n°G1008 - Les 3 plumes
Situé à ALLONVILLE, dans La Somme
A votre disposition pour vous accueillir au mieux et vous aider à découvrir quelques aspects de cette
région qui me passionne. Ici c'est toute une histoire depuis des temps bien avant notre temps, une nature
faite de terre et d'eau, des villes et des villages traversés par les guerres. Ici des bâtisseurs de cathédrale,
là des Romains toujours dans nos murs, et des poilus de 14-18 dans leurs tranchées... Nous parlerons
peinture, contes, marionnettes et jardin et mille anecdotes du pays picard et de ses habitants, oui des
histoires qui passionnent alors parlons-en!
A 7 km d'Amiens (rocade : sortie Amiens-St Pierre, sortie 37), au coeur du village, dans une aile d'une
ancienne fermette picarde. Jacques conteur picard vous propose une chambre familiale composée de 2
chambres communicantes : 1 ch (1 lit 140), 1 ch (2 lits 90), salle d'eau, wc. Plateau de courtoisie, microondes, petit réfrigérateur. Accès au jardin clos fleuri avec vigne et pommiers. Bibliothèque. Jacques est un
passionné d'histoire locale, des arts vivants, de jardinage. Il vous parlera de la tradition des coupeurs de
velours et des légendes du pays...en picard si vous le souhaitez. Supplément animal : 5€/animal.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux payants - Période d'ouverture : ouvert toute l'année jusqu'au 18/12/21.
- Latitude : 49.94058190 - Longitude : 2.36296340
- Accès : A proximité de la mairie.

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 20.0 km. gare: 8.0 km. golf: 6.0 km. mer: 80.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 80.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: 8.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Television - Cour fermée - Jardin - Jardin privé clos - Salon de jardin - Accueil Bébé - Accès internet Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 07/05/2021 - 15h07
Chambre familiale
- 3 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 65.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 70.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 2

3 Pers / Tarif annuel chambre : 95.00 € -

- Lit double : 2

4 Pers / Tarif annuel chambre : 120.00 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FAUQUEMBERGUE Jacques
14 Grande Rue
80260 ALLONVILLE
Téléphone : 03 60 28 28 52
Portable : 06 25 44 39 67
Email: jacfok@hotmail.com
Site internet : http://www.lestroisplumes.fr

Album photo

