Chambre d'hôtes n°G20706 - Les vert-linettes
Situé à LE-CROTOY, dans La Somme
Dans un esprit familial, c'est une garantie de calme, de repos et d'indépendance dans la petite suite qu'est
notre chambre d'hôtes . Amoureux de la nature, photographes amateurs, cyclotouristes et randonneurs,
nos petits secrets seront là pour satisfaire vos besoins d'évasion dans des balades agréables au coeur de
cet environnement en constante mutation.
Au coeur de la station, petite suite de 34 M² en rez-d-chaussée, avec entrée indépendante aménagée dans
une dépendance d'une ancienne ferme picarde, avec 1 lit 140, salon avec réfrigérateur, salle d'eau, WC
indépendant. Petits déjeuners servis dans la salle à manger des propriétaires ou dans la cour fleurie. Parking
privé dans la cour. Taxe de séjour incluse dans le prix.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 50.21630000 - Longitude : 1.62508000
- Accès : A l'entrée du Crotoy suivre tout droit pendant 250 mètres (kiosque à musique sur votre droite) jusqu'au
premier carrefour (ancien bateau de pêche exposé), poursuivre légèrement sur la droite, la rue Desgardins que vous
suivez pendant une centaine de mètres. Prendre à droite la rue V. Pelletier jusqu'au panneau « stop » proche d'un
magasin (carrefour/contact). A gauche vous remonterez la rue du 8 Mai sur 150 mètres .
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: sur place. forêt: 10.0 km. gare: 7.0 km. golf: 20.0 km. mer: sur place. piscine: 15.0 km. plage: sur place. pêche: sur
place. randonnée: sur place. restaurant: sur place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Prise tv - Sèche-cheveux - Cour fermée - Parking privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accès internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/06/2021 - 14h26
Les mollières
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / Tarif annuel chambre : 70.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 75.00 € -

- Lit double : 2

Contacts
Coordonnées du propriétaire
AIGNERELLE Jean-Claude
15 rue de la croix
80550 LE CROTOY
Téléphone : 03 22 29 48 12
Email: contact@les-vert-linettes-baie-de-somme.com
Site internet : https://www.les-vert-linettes-baie-de-somme.com/

Album photo

