Meublé n°H721038 - Les Volets Bleus
Situé à SAINT-VALERY-SUR-SOMME, dans La Somme
Ancienne maison de pêcheur entièrement restaurée avec un beau jardin où il est agréable de se reposer
à l'ombre du pommier, avant de vous promener pour découvrir la Baie à pied ou à vélos que nous mettons
à votre disposition. Le gîte se trouvant à 400m de l'ancien quartier des pêcheurs dit "le Courtgain", nous
vous conseillons de vous perdre dans ce dédale de petites rues, aux maisons multicolores et fleuries. C'est
un quartier typique, chargé d'histoires ! avant de rejoindre le centre ville de St Valéry.
A proximité du centre du village, venez passer un agréable séjour dans une ancienne maison de pêcheur
en famille, entre amis ou en couple, avec parking privé pour deux véhicules et un grand jardin clos de 600
m². Il s'agit d'une confortable maison entièrement mise au gout du jour, composée d'un rez-de-chaussée et
d'un étage, avec chauffage central au gaz et pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes. Au rez-de-chaussée,
vous trouverez une agréable pièce à vivre comprenant un salon (canapé méridienne, TV), un coin repas et
une cuisine toute équipée. Une salle de bain avec grande baignoire/douche, toilette indépendant. L'étage est
composé d'une chambre lit double de 140 avec TV et l'autre avec 2 lits de 90 cm. Pour voyager plus léger
avec votre bébé, un lit parapluie, une chaise haute et une petite baignoire sont mis à votre disposition. Vous
pourrez également profiter d'un espace extérieur entièrement clos avec jardin, grande terrasse (mobilier de
jardin, 4 transats) barbecue, dépendance et 2 vélos de villes sont à votre disposition pour vos balades en
Baie. Nos amies les bêtes sont acceptés (avec accord propriétaire). Le kit 1er petit déjeuner vous est offert
(lait, jus d'orange, café, thé, chocolat).
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 66m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 50.18360000 - Longitude : 1.63692400
- Accès : Quand vous arrivez à St Valéry s/Somme par la D940 traversez le Rond Point 2ème sortie, après 800m
nouveau Rond Point 1er sortie D48 rue de la Cavée l'Évêque puis après 300m tournez à gauche rue Gilbert Gauthé,
après 350m dirigez-vous à droite rue de Neuville, après 250m tournez à droite rue St Pierre, le gîte se trouve sur la
gauche, vous êtes arrivés. Latitude : 50.182042 Longitude : 1.633622
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 12.0 km. forêt: 20.0 km. gare: 7.0 km. golf: 18.0 km. mer: sur place. piscine: 13.0 km. plage: 12.0 km. pêche: sur
place. randonnée: sur place. restaurant: sur place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Télévision - Barbecue - Cour fermée - Jardin - Jardin privé clos - Maison
individuelle - Parking privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accueil Bébé - Location de linge - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 07/05/2021 - 15h46
Caution : 200.00 €

Mai-Juin-Septembre : 440.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Juillet : 550.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021

Aout : 550.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Hors Saison : 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (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 : 440.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (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

Options et suppléments :
Forfait menage : 50.00 € pour le séjour
Supplément pour animal par jour : 5.00 € pour 1 nuit
Tarif location draps pour lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Tarif location draps pour lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DUHAMEAUX Sylvie
6 RUE DES ECOLES
80230 PENDE
Portable : 06 87 14 84 37
Email: lesvoletsbleus80@orange.fr
Site internet : http://www.lesvoletsbleus-saintvalerysursomme.com
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