Meublé n°H900470 - Les 4 pirates
Situé à LE-CROTOY, dans La Somme
Au 1er étage d'un immeuble sécurisé, avec garage fermé privatif, face à la Baie, appartement pour 4 à
6 personnes. Comprenant un hall d'entrée, 2 chambres : 1 avec 1 lit en 140 et 1 avec 1 lit en 160. Salle
d'eau (sèche-cheveux).Wc indépendant. Cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour (2 canapés
convertibles couchage en 120). Grande baie vitrée donnant sur la Baie avec balcon terrasse (salon de jardin).
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 53m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.21608550 - Longitude : 1.62918112
- Accès : Au Crotoy, prendre la direction du front de mer, l'appartement se trouve à l'angle de la rue nouvelle et de la
Digue Jules Noiret.

A proximité
commerce: 0.8 km. equitation: 0.4 km. forêt: 13.0 km. gare: 8.0 km. golf: 18.0 km. mer: sur place. piscine: 16.0 km. plage: 0.2 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 1.0
km. restaurant: sur place. tennis: 0.4 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Télévision - Garage - Parking privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accueil Bébé - Lits
faits - Location de linge - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/04/2021 - 12h42
Caution : 400.00 €

Vacances Scolaires : de 450.00 à 650.00 (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 : 550.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Juillet : 700.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021

Aout : 700.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Hors Saison : de 450.00 à 650.00 (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

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LEROY BRUXELLES Dominique
3 rue de la Babeau
76260 ST PIERRE EN VAL
Téléphone : 02 35 86 45 48
Portable : 06 28 18 57 59
Email: leroygerard8227@neuf.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce à vivre
pièce à vivre avec 2 canapés en 120 convertible. Vue sur la Baie. Cuisine ouverte.
Surface 21.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue

2 : Chambre
chambre avec 1 lit en 160, armoire.
Surface 8.32 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

3 : Chambre
chambre 1 lit en 140 et armoire
Surface 8.32 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain
WC indépendants de la salle de bains. Sèche cheveux.
Surface 2.33 m²
possède un wc
possède une baignoire

5 : Terrasse
Terrasse avec salon de jardin, vue Baie
Surface 7.95 m²

6 : Cuisine
Cuisine ouverte sur le séjour comprenant lave linge, lave vaisselle, 4 plaques induction, mini four, micro ondes, cafetière, bouilloire, grille pain, gaufrier, mixeur,
appareil à raclette, frigo congélateur
Fenêtre : 1

