Gîte n°G200914 - L'étable
Situé à LE-TITRE, dans La Somme
Gîte rural, au coeur du village, aménagé dans 2 anciennes étables de la fin du XIXème siècle Gîte de plain pied.
Coin cuisine (réfrigérateur/ congélateur) ouverte sur la pièce à vivre. 1 chambre (1 lit 140) et 1 chambre (2
lits 90). Salle d'eau (avec douche au sol) avec WC. Jardin privatif (90 m²). Cour commune au gîte (n°200913).
Parking devant le gîte. Chauffage électrique (en supplément). Taxe de séjour en supplément.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 57m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : du 06/03/21 au 08/01/22
- Latitude : 50.18916667 - Longitude : 1.80166667
- Accès : Sortie Abbeville, prendre direction Boulogne par la D10001, à l'entrée de Le Titre, prendre à droite du
tabac, puis arriver à la place et tourner à gauche. Le gite est au 17 ter rue de la Chapelle.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 4.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 10.0 km. golf: 9.0 km. mer: 14.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 14.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée: 6.0
km. restaurant: 10.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Telephone - Television - Barbecue - Cour fermée - Jardin - Jardin privé clos - Salon de
jardin - Accueil Bébé - Location draps - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/05/2021 - 15h35
Caution : 200.00 €

Mai-Juin-Septembre : 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Juillet : 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021

Aout : 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Hors Saison : 330.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (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

Vacances Scolaires : 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (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

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Supplément par animal et par jour : gratuitement
Location draps pour lit 1 personne : 25.00 €
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 25.00 €
Ménage pour les locations pour les sociétés : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette par personne : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
ADRT Somme Tourisme
54 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS
Téléphone : 03.22.71.22.70
Site internet : http://www.sejourner-en-picardie.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
lit de 140 : 1

2 : Chambre
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau
possède un wc
possède une douche

