Gîte n°G201422 - Le clos des lilas
Situé à OVILLERS-LA-BOISSELLE, dans La Somme
Au coeur du circuit du Souvenir, Anne et Régis vous accueillent chaleureusement dans cet écrin de
verdure typiquement picard . Vous y trouverez tout le confort nécessaire pour passer un séjour très
agréable, reposant, ressourçant et rempli d'histoire !
Au coeur du village, gîte (64 m²) en rez-de-chaussée : cuisine aménagée (réfrigérateur/congélateur) ouverte
sur le salon, salle de bain, WC indépendant, 1 chambre (1 lit 160) avec salle d'eau et WC attenants, 1 chambre
(2 lits 90x200). Cour avec parking sur l'avant. Jardin sur l'arrière (105 m²). Barbecue électrique. Lits faits à
l'arrivée, linge de toilette et linge de maison inclus. Téléphone fixe. Village sur le circuit du souvenir, au coeur
des champs de batailles de la 1ère guerre mondiale. Animaux non admis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 64m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert du 05/01/19 au 28/12/19 . fermé du 09/02/19 au
16/02/19 .
- Latitude : 50.02044722 - Longitude : 2.69357778
- Accès : A Albert, prendre la direction De Bapaume. Ovillers la Boisselle est à 4 km d'Albert. Le gîte est au 21 rue
Georges Cuvillier.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 4.0 km. golf: 20.0 km. mer: 103.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 103.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: sur place. tennis: 2.5 km.

Equipements / Services
Baignoire - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Telephone - Television - Barbecue - Cour fermée - Jardin - Jardin privé
clos - Maison individuelle - 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 - 12h32
Caution : 200.00 €

Vacances Scolaires : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 241.00 (3 nuits) - de 230.00 à 283.00 (4 nuits) - de 280.00 à 290.00 (5 nuits) - de
280.00 à 290.00 (6 nuits) - de 280.00 à 290.00 (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 : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 241.00 (3 nuits) - de 230.00 à 283.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) 290.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Juillet : 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021

Aout : 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Hors Saison : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - de 230.00 à 240.00 (3 nuits) - de 230.00 à 280.00 (4 nuits) - de 280.00 à 290.00 (5 nuits) de 280.00 à 290.00 (6 nuits) - de 280.00 à 290.00 (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 : 40.00 € pour le séjour
Location draps pour lit 1 personne : gratuitement
Location draps pour 1 lit 2 personnes : gratuitement
Ménage pour les locations pour les sociétés : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette par personne : gratuitement

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 : Salle de Bain
possède une baignoire

2 : WC
possède un wc

3 : Chambre
lit de 160 : 1

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

5 : Chambre
lit de 90 : 2

