Meublé n°H800495 - Aires en Scènes : Nid d'amour
Situé à EPAGNETTE, lieu dit : EPAGNETTE, dans La Somme
Location insolite à la campagne, à deux pas de la ville, la maisonnette plantée au coeur d'un parc naturel privé
de 6ha, bordé par la Somme et le chemin du Halage.Au rdc se trouve le salon - cuisine autour d'un poêle à
granulés de bois. WC séparés.A l'étage, par escalier de meunier, une chambre avec vue sur la prairie (1 lit en
140). Salle d'eau avec douche aérothérapie. vélos électriques à disposition. Salon de jardin et barbecue pour
profiter de la nature et du calme. Service de ménage inclus, et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette fourni.
Animaux non admis. Sur réservation et selon disponibilités : vélos électriques, balade en barques à 10min
des aires en scènes. Les + : Borne électrique à disposition, parking privatif fermé. Bibliothèque nature, les
bons plans Nature de Marc.
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 44m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : ouvert toute l'année.
- Latitude : 50.07736800 - Longitude : 1.85675200

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: 15.0 km. gare: 3.0 km. golf: 6.0 km. mer: 22.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 22.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge commun - Micro onde - Poêle à bois - Prise tv - Sèche-cheveux - Télévision - Balancoire - Barbecue - Cour fermée - Jardin - Jardin privé
clos - Maison individuelle - Parking privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accès internet - Lits faits - Location de linge Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 07/05/2021 - 15h47
Caution : 120.00 €

Vacances Scolaires : 210.00 (2 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 : 210.00 (2 nuits)
du 08/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Juillet : 210.00 (2 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021

Aout : 210.00 (2 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Hors Saison : 210.00 (2 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 : 20.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CARENCOTTE Florence
6 rue de l'Abreuvoir
Les Aires en Scènes
80580 EPAGNETTE
Téléphone : 03 22 24 86 46
Portable : 06 45 93 98 22
Email: info@lesairesenscenes.fr
Site internet : https://www.lesairesenscenes.fr/
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