Gîte n°G201406 - La Salicorne
Situé à NOYELLES-SUR-MER, dans La Somme
A l'entrée le coin apéritif devant la charmante petite façade aux volets bleus cache un large espace
intérieur toute hauteur rénové par nos soins pour vous accueillir. La tranquillité d'un jardin privé clos,
avec terrasse et barbecue, vous est réservée pour profiter pleinement de vos vacances. Si vous venez
nombreux, n'hésitez pas à réserver aussi La Salicorne adjacente, pour loger lors d'événements jusqu'à 12
personnes.
Idéalement placé au creux de la Baie de Somme, ce gîte lumineux et son jardin paysager offrent un volume
généreux au design serein et maritime. A 7 km de St Valéry sur Somme et du Crotoy, gîte (100 m²) mitoyen
au gîte n°201318 comprenant : coin cuisine aménagé (réfrig./congél.), séjour (42 m²), salle d'eau, WC
indépendant, 1 chambre (1 lit 160), 2 chambres (chacune avec 2 lits 90). Jardin privatif clos (350 m²). Terrasse,
transats. Chauffage électrique inclus. Parking sur la rue. Au confluent d'un réseau cyclable réputé, des lignes
SNCF et du petit train vapeur de la baie. Garage à vélos sécurisé. Possibilité de louer les 2 gîtes communicants
pour 12 personnes avec jardins communicants (voir gîte 201318). Animaux non admis. Gîte spécialement
adapté à l'accueil des vélos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 50.18538290 - Longitude : 1.70906066
- Accès : En venant d'Abbeville, arrivée par Rue du Général de Gaulle. Au rond point, prendre tout droit : rue du
Général Leclerc, la rue Leopold Louchart est la 2ème rue sur la gauche. Le gite est au n°18. Remise des clés au
gîte.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 6.0 km. forêt: 8.0 km. gare: sur place. golf: 6.0 km. mer: 5.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 7.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: 5.0 km. tennis: 6.0 km.

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

Tarifs Valable le 07/05/2021 - 15h14
Caution : 200.00 €

Vacances Scolaires : 325.00 (1 nuit) - 575.00 (5 nuits) - 575.00 (6 nuits) - 575.00 (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 : 325.00 (1 nuit) - 325.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - de 425.00 à 475.00 (4 nuits) - 525.00 (5 nuits) - 525.00 (6 nuits) 525.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Juillet : 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021

Aout : 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Hors Saison : 325.00 (1 nuit) - 325.00 (2 nuits) - 386.00 (3 nuits) - 425.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 425.00 (6 nuits) - 425.00 (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

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location draps pour lit 1 personne : 12.00 €
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 12.00 €
Ménage pour les locations pour les sociétés : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette par personne : 6.00 € pour le séjour
Lit fait pour sociétés : 12.00 € 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
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : WC
possède un wc

