Meublé n°H228048 - Babord
Situé à LE-CROTOY, dans La Somme
Venez vous ressourcez en Baie de Somme classée grand site de France dans nos gîtes Babord Tribord
situé à Le Crotoy près du centre ville, de la plage et du port. Nous vous conseillerons pour que votre séjour
soit agréable.
A 300 m de la plage et à proximité des commerces, appartement de 40 m² pour 2/4 personnes. Au 1er étage
avec entrée indépendante. Entrée sur cuisine équipée (combiné micro-ondes, réfrigérateur/congélateur),
séjour/salon (convertible BZ). 1 chambre avec 1 lit 140, salle d'eau avec WC. Chauffage électrique. Port de
pêche à proximité. Option ménage (50€). Vente de produits régionaux sur place. Stationnement payant offert
pour la durée du séjour sur toute la commune du Crotoy.
- Classement : 2 Etoiles - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
- Latitude : 50.21656930 - Longitude : 1.62404700
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.3 km. equitation: 3.0 km. forêt: 15.0 km. gare: 8.0 km. golf: 15.0 km. mer: 0.3 km. plage: 0.5 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. restaurant: 0.3
km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Télévision - Accueil Bébé - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/06/2021 - 13h15
Caution : 150.00 €

Mai-Juin-Septembre : 330.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Juillet : 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021

Aout : 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Hors Saison : 330.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (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 : 330.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait menage : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LECHAUGUETTE Christian
13 rue du Marquenterre
80550 LE CROTOY
Téléphone : 03 22 27 82 92
Portable : 06 19 59 43 20
Email: gites.babord.tribord@gmail.com
Site internet : http://babord-tribord.e-monsite.com/

Album photo

