Chambre d'hôtes n°H802695 - Aires en Scènes : La Perle d'R
Situé à EPAGNETTE, lieu dit : EPAGNETTE, dans La Somme
Insolite, la bulle posée, au milieu d'une nature et d'une faune généreuse...Profitez à deux, d'un moment de
calme et de sérénité, la tête dans les étoiles.Depuis votre terrasse lumineuse, au bord de l'eau et seuls au
monde ou presque, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir le héron ou la cigogne qui nichent non loin
de là, et les chevaux dans la prairie naturelle devant. Tout est pensé pour que vous puissiez passer un séjour
ressourçant au vert !Les petits + : Parking privé. Vélos électriques. Pêche dans l'étang privé. Eat bag repas
sur réservation. Massages sur réservation. Table d'hôtes.
- Classement : en cours - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 50.07736800 - Longitude : 1.85675200

A proximité
commerce: sur place. equitation: 3.0 km. forêt: 12.0 km. gare: 3.0 km. golf: 8.0 km. mer: 20.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 2.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. restaurant: sur place. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Prise tv - Sèche-cheveux - Balancoire - Barbecue - Cour fermée - Jardin - Jardin privé clos - Maison individuelle - Parking privatif - Salon de
jardin - Terrasse - Accès internet - Location de linge - Option Ménage -

Tarifs Valable le 07/05/2021 - 15h53
La Perle d'R
- En cours de classement

2 Pers / Tarif annuel chambre : 195.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

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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