Meublé n°H182198
Situé à CAYEUX-SUR-MER, dans La Somme
Brigitte et Patrick vous accueillent dans leur appartement au 1er étage d'une résidence face à la mer. Entrée
coin cuisine salon/séjour disposant d'un balcon avec une vue magnifique sur la Baie. Coin cabine avec 2 lits
superposés, une chambre avec un lit de 140, salle de bain, wc séparé. Garage fermé et possibilité de location
de vélo.
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 4 février au 29 septembre
- Latitude : 50.18106730 - Longitude : 1.49126170

A proximité
commerce: 0.2 km. equitation: 0.5 km. gare: 19.0 km. golf: 30.0 km. mer: sur place. plage: sur place. restaurant: 0.2 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Télévision - Garage - Parking privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accès internet - Location de
linge - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/04/2021 - 12h26
Caution : 310.00 €

Vacances Scolaires : 515.00 (5 nuits) - 515.00 (6 nuits) - 515.00 (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 : 455.00 (5 nuits) - 455.00 (6 nuits) - 455.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Juillet : 620.00 (5 nuits) - 620.00 (6 nuits) - 620.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021

Aout : 620.00 (5 nuits) - 620.00 (6 nuits) - 620.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Hors Saison : 515.00 (5 nuits) - 515.00 (6 nuits) - 515.00 (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

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PLUTTA Patrick et Brigitte
28 rue de Bas
80230 VAUDRICOURT
Portable : 06 86 82 06 64
Email: plutta.patrick@wanadoo.fr

Album photo

