Meublé n°H228099 - La villa
Situé à LE-CROTOY, dans La Somme
Maison de charme typiquement picarde idéale pour les retrouvailles en famille ou entre amis ! Entrée, cuisine
américaine entièrement équipée et fonctionnelle, grande pièce à vivre avec salon cosy et cheminée. Une salle
de bain avec douche à l'italienne et baignoire avec jets hydromassants, wc, une chambre avec un lit de 160.
A l'étage, coin détente en mezzanine avec une chambre avec un lit de 140 et une chambre avec 2 lits de 90
et lits gigognes. Jardin clos et fleuri. Accès à la piscine du camping à l'arrière de la maison et à toutes les
prestations du camping. Accès également au jaccuzzi exclusivement pour vous après le 30/09.
- Classement : 4 Etoiles - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 230m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.23759290 - Longitude : 1.62887500

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 2.0 km. forêt: 20.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. plage: 2.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Poêle à bois - Prise tv - Sèche-cheveux - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Cour
fermée - Jardin - Jardin privé clos - Maison individuelle - Piscine ds propriété - Salon de jardin - Terrasse - Accueil Bébé - Accès internet - Lits faits - Location de
linge - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 20/04/2021 - 11h18
Caution : 690.00 €

Vacances Scolaires : de 665.00 à 805.00 (5 nuits) - de 665.00 à 805.00 (6 nuits) - de 665.00 à 805.00 (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 : 805.00 (5 nuits) - 805.00 (6 nuits) - 805.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Juillet : 1127.00 (5 nuits) - 1127.00 (6 nuits) - 1127.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021

Aout : 1225.00 (5 nuits) - 1225.00 (6 nuits) - 1225.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Hors Saison : de 665.00 à 805.00 (5 nuits) - de 665.00 à 805.00 (6 nuits) - de 665.00 à 805.00 (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 menage : 100.00 € pour le séjour
Supplément pour animal par jour : 6.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CAMPING LE RIDIN .
Mayocq
80550 LE CROTOY
Téléphone : 03 22 27 03 22
Email: camping-leridin@orange.fr
Site internet : http://www.campingleridin.com
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