Chambre d'hôtes n°G1805 - Rêve d'Authie
Situé à DOMPIERRE-SUR-AUTHIE, dans La Somme
Destination "Baie de Somme", Cote d'Opale et Picarde ? Venez donc essayer " Rêve d'Authie " : notre
chambre d'hôtes en bordure de la rivière vous apporte charme et sérénité. Monique et Jean Pierre vous y
accueillent dans leur longère picarde plus que centenaire (ex café-hôtel-restaurant de la gare) au sein d'un
village aux 3 châteaux. Ils vous parleront du plaisir à découvrir les merveilles environnantes.
Au rez-de-chaussée d'une longère Picarde sur 3000 m2 en bordure de l'Authie, votre chambre familiale (accès
indépendant et terrasse privative avec mobilier), orientée vers la rivière, comprend : hall, grande chambre
(1 lit de 160), salle d'eau (vaste douche), WC séparé, ainsi qu'une chambre annexe (2 lits superposés et lit
90x190) si nécessaire. Parking en cour fermée, abri couvert pour vélos ou motos, pêche ou flânerie sur l'ile
(notre pont enjambe un fil d'eau pour accéder à la rive de l'Authie). Supplément de 10 €/personne au-delà du
troisième couchage. Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans. Taxe de séjour en sus. A proximité : Abbaye
et jardins de Valloires, Crécy en Ponthieu et sa forêt, Parc du Marquenterre, sublimes baies : Somme, Maye,
Authie et Canche.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 50.30034260 - Longitude : 1.92299360

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 14.0 km. forêt: 10.0 km. gare: 20.0 km. golf: 11.0 km. mer: 23.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 28.0 km. pêche: sur place. randonnée:
sur place. restaurant: 6.0 km. tennis: 26.0 km.

Equipements / Services
Lit bébé - Sèche-cheveux - Cour fermée - Jardin - Jardin privé clos - Parking privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accueil Bébé - Accès internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 12/08/2022 - 10h56
Terrasse de la gare
- 3 épis

1 Pers / Tarif annuel chambre : 65.00 € -

- Douche privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 70.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 2

3 Pers / Tarif annuel chambre : 85.00 € -

- Lit double : 1

4 Pers / Tarif annuel chambre : 95.00 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CRESPIN - DUSSART Monique et Jean-Pierre
1 rue de la gare
80150 DOMPIERRE SUR AUTHIE
Téléphone : 09 62 60 09 56
Portable : 06 85 02 41 88
Email: jean-pierre.dussart@orange.fr
Site internet : http://revedauthie.business.site
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