Chambre d'hôtes n°G1604 - Le jardin de Hautefeuille
Situé à HEILLY, dans La Somme
Vous aimez le calme, les chants d'oiseaux ? Hervé et Hélène vous accueillent dans leur grande chambre.
Elle est située de plain pied, dans une dépendance de leur longère. Vous profiterez de leur beau jardin de
1700 m², foisonnant de plantes vivaces. La chambre est équipée de 2 lits duo x80x200 avec salle d'eau et WC
indépendant. Le petit déjeuner est servi chez les propriétaires ou dans le jardin.Une cuisine est réservée aux
hôtes dans une pièce mitoyenne à la chambre. Le village est proche des sites de la Grande Guerre, de Corbie
(6 km), d'Albert (10 km), de Villers-Bretonneux (11 km) et d'Amiens (20 km). Il vous charmera par les vestiges
du château, les étangs fédéraux et les tilleuls centenaires de sa place. Parking dans la cour fermée,abri vélos.
Promotion à partir de 2 nuits.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 49.95431660 - Longitude : 2.53569090
- Accès : Quand vous arrivez dans Heilly, à la mairie,prendre la rue qui monte derrière le monument aux morts.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. forêt: 50.0 km. gare: sur place. golf: 10.0 km. mer: 90.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 90.0 km. pêche: sur place. randonnée:
sur place. restaurant: sur place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Lit bébé - Micro onde - Sèche-cheveux - Cour fermée - Jardin - Jardin privé clos - Parking privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accueil Bébé - Location draps - Option
Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/06/2022 - 14h17
Hellebore
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / Tarif annuel chambre : 75.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 75.00 € -

- Lit simple : 2

Contacts
Coordonnées du propriétaire
NELSON Hervé
12 rue de la grande carrière
80800 HEILLY
Portable : 07 81 64 74 38
Email: herve.nelson@wanadoo.fr

Album photo

