Gîte n°G200405 - Ferme du bois
Situé à HEBECOURT, dans La Somme
A 10 km d'Amiens, à 5 km de la sortie d'autoroute A16 (Dury), gîte (50 m²) dans une dépendance à l'entrée
de la ferme. Au RDC : coin cuisine (réfrigérateur/congélateur) ouverte sur le séjour (possibilité convertible
2 personnes. Salle d'eau avec WC. A l'étage : 1 chambre palière (1 lit 160x200), 1 chambre (2 lits 90), une
salle d'eau avec WC. Chauffage électrique, prise TV. Cour fermée, abri couvert pour voiture. Jardin des
propriétaires à disposition. Lits faits (draps fournis) et ménage inclus. Location de salles de séminaire et
de réception (40 à 150 personnes). 4 chambres d'hôtes dans la propriété. Taxe de séjour en supplément.
Réduction pour 2 personnes.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.81820000 - Longitude : 2.26179000
- Accès : Route Amiens-Beauvais par la D1001. Passer Dury. A l'entrée d'Hébécourt, 1ère rue à droite.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: 4.0 km. gare: 10.0 km. golf: 4.0 km. mer: 70.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. restaurant:
4.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Television - Cour fermée - Parking privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accès internet - Lits faits - Location draps - Option
Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/04/2021 - 12h15
Caution : 100.00 €

Vacances Scolaires : 250.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Mai-Juin-Septembre : 250.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Juillet : 300.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021

Aout : 300.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Hors Saison : 250.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GLORIEUX-MALVOISIN Nathalie et Patrick
13 rue de la vallée
Ferme du Bois
80680 HEBECOURT
Téléphone : 0688794260
Portable :
Email: earl.glorieux@wanadoo.fr

Album photo

