Gîte n°G95015 - Au chant de l'eau
Situé à SAINT-LEGER-LES-AUTHIE, dans La Somme
Géographiquement bien situé au coeur de la Haute Vallée de l'Authie, notre gîte bénéficie d'un
environnement préservé avec plan d'eau, jardin d'agrément soigneusement aménagé avec fleurs
et diverses essences d'arbres et arbustes. Nos hôtes auront la possibilité de découvrir les attraits
touristiques de deux belles régions: l'Artois et la Picardie( nombreux sites naturels et patrimoine historique
riche et varié).
Dans la vallée de l'Authie, gîte rural (54 m²) accessible par un escalier extérieur. Accès et entrée indépendants
à l'opposé de l'entrée de l'habitation des propriétaires. Vue sur la rivière, le bois et l'étang. Séjour avec
coin cuisine, salon, 1 chambre (1 lit 160), salle d'eau, WC. Lits faits. Chauffage central au fuel inclus. Jardin
commun clos (2000 m2) Pêche No-Kill en étang privé (2000 m²) sur place à disposition(après accord préalable
du propriétaire ) : gardons, carpes.. mais pas de carnassiers. Basse cour sur place, âne . 2 vélos adultes sur
demande. Autre gîte à proximité (n°91006). 1 petit animal admis sous réserve. Proche des sites de la Grande
Guerre. Situé à mi distance (30km) entre Amiens et Arras. A 1,5km grand étang communal (18€/semaine)l .
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 54m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 50.12601200 - Longitude : 2.51031100
- Accès : A Amiens prendre rocade sortie Amiens Nord puis aller à Doullens. A Doullens prendre D938 vers Albert.
A Sarton prendre D1e puis prendre à gauche la D1. A Authie, continuer sur la D152 le gite est dans la rue principale
au n°19 Grand' Rue.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 20.0 km. forêt: 12.0 km. gare: 20.0 km. golf: 32.0 km. mer: 80.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 80.0 km. pêche: sur place. randonnée:
sur place. restaurant: 6.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Television - Barbecue - Cour fermée - Jardin - Jardin privé clos - Parking privatif - Salon de
jardin - Accueil Bébé - Accès internet - Lits faits - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 20/04/2021 - 12h46
Caution : 100.00 €

Vacances Scolaires : 140.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 172.00 (3 nuits) - de 172.00 à 204.00 (4 nuits) - 225.00 (5 nuits) - 225.00 (6 nuits) 225.00 (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 : 140.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 172.00 (3 nuits) - de 172.00 à 204.00 (4 nuits) - 225.00 (5 nuits) - 225.00 (6 nuits) 225.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Juillet : 225.00 (5 nuits) - 225.00 (6 nuits) - 225.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021

Aout : 225.00 (5 nuits) - 225.00 (6 nuits) - 225.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Hors Saison : 225.00 (5 nuits) - 225.00 (6 nuits) - 225.00 (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 : 16.00 € pour le séjour
Supplément par animal et par jour : gratuitement
Location draps pour lit 1 personne : gratuitement
Location draps pour 1 lit 2 personnes : gratuitement
Prix d'un panier de bois : 5.00 € pour le séjour
Ménage pour les locations pour les sociétés : 16.00 € 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 - Niveau 1
Surface 12.47 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.22 m²
possède une douche

3 : WC - Niveau 1
Surface 1.80 m²
possède un wc

4 : Salon - Niveau 1
Coin détente avec canapé, cheminée feu de bois, télévision et poste de radio. Livres en anglais et français à disposition.
Surface 11.13 m²
Fenêtres : 2

5 : Cuisine
cuisine avec coin repas
Surface 11.56 m²
Fenêtres : 2

