Gîte n°G201914 - Gîte du Pré de Cany
Situé à FEUQUIERES-EN-VIMEU, dans La Somme
A 15 min de la Baie de Somme et à 15 min de Ault/ Le Tréport/ Mers les Bains. Dans un petit bourg avec toutes
les commodités, vous trouverez un gîte indépendant rénové (70 m²) avec un jardin fleuris et clos (1200 m²).
Toutes les pièces sont au rez-de-chaussée : cuisine aménagée (réfrigérateur/congélateur, cafetière Nescafé
Dolce Gusto) ouvert sur le séjour, coin salon canapé avec un poêle à bois. La première chambre donne sur
le jardin (1 lit 160x200 cm), la deuxième chambre avec 2 lits 80x200 cm ou 1 lit 160 cm. La salle d'eau a une
vasque et une douche, les WC sont indépendants. Les lits sont faits à l'arrivée et les serviettes de toilette
sont fournies. Le ménage est inclus. Le chauffage électrique est inclus dans le tarif, le panier de bois sur
demande (10€/panier). Accès Wi-Fi. Parking dans la propriété. Animaux non admis. Mise à disposition d'un
vélo pour adulte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 50.05567890 - Longitude : 1.60391790
- Accès : Autoroute A28 Abbeville-Rouen, prendre la sortie n°4 (Oisemont/Le Vimeu), direction Eu/Le Tréport.
Prendre la D29,

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 8.0 km. forêt: 16.0 km. gare: 1.0 km. golf: 16.0 km. mer: 15.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: sur place. tennis: 20.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Poêle à bois - Prise tv - Sèche-cheveux - Television - Balancoire - Barbecue - Cour fermée - Jardin - Jardin privé
clos - Maison individuelle - Parking privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accueil Bébé - Accès internet - Lits faits - Location draps - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/05/2021 - 15h26
Caution : 200.00 €

Mai-Juin-Septembre : de 140.00 à 210.00 (1 nuit) - de 140.00 à 210.00 (2 nuits) - de 210.00 à 240.00 (3 nuits) - de 280.00 à 320.00 (4 nuits)
- de 490.00 à 560.00 (5 nuits) - de 490.00 à 560.00 (6 nuits) - de 490.00 à 560.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Juillet : 560.00 (5 nuits) - 560.00 (6 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021

Aout : 560.00 (5 nuits) - 560.00 (6 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Hors Saison : 490.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (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 : 490.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (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 :
Prix d'un panier de bois : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

FOIRESTIER Florine
105 rue de la République
80220 BOUVAINCOURT SUR BRESLE
Téléphone : 0649098395
Email: au-souffle-de-vert@orange.fr
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