Gîte n°G200216 - Les tourterelles
Situé à BUIGNY-LES-GAMACHES, dans La Somme
Dans le village, sur une exploitation agricole, gîte (47 m²) mitoyen à un autre gîte et à l'habitation du
propriétaire (communication possible entre les 2 gîtes) et de chambres d'hôtes. Cuisine avec coin détente,
2 chambres (chacune avec 1 lit 140), salle d'eau avec WC. Chauffage central au fioul. Laverie (lave-linge
+ sèche-linge) commune avec l'autre gîte. Abri couvert pour voiture. Cour commune avec pelouse. Animal
accepté avec supplément : 15€/jour. Ménage obligatoire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 47m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 50.02390000 - Longitude : 1.56625000
- Accès : A Abbeville, prendre la D925 vers Mers-les-Bains. Continuer jusqu'à Feuquières-en-Vimeu. Entrer dans
Feuquières et prendre la D48 vers Gamaches. Puis tourner à droite vers Buigny-les-Gamaches. Le gite est situé au
centre du village (50 m de l'église) au 2, rue de la Place.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 5.0 km. gare: 15.0 km. mer: 15.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: 5.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave linge commun - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Television - Balancoire - Barbecue - Cour fermée - Jardin - Parking privatif - Salon de
jardin - Terrasse - Accueil Bébé - Accès internet - Location draps - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 17/05/2022 - 14h06
Caution : 340.00 €

Mai-Juin-Septembre : 335.00 (1 nuit) - 335.00 (2 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Juillet : 530.00 (5 nuits) - 530.00 (6 nuits) - 530.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 29/07/2022

Aout : 530.00 (5 nuits) - 530.00 (6 nuits) - 530.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Hors Saison : 335.00 (1 nuit) - 335.00 (2 nuits) - de 450.00 à 530.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022 du 31/12/2022 au 06/01/2023

Vacances Scolaires : 530.00 (5 nuits) - 530.00 (6 nuits) - 530.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Supplément par animal et par jour : 15.00 € pour 1 nuit
Location draps pour lit 1 personne : 15.00 €
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 15.00 €
Ménage fin de séjour obligatoire : 25.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ACOULON ROBERT
2 rue de la place
80220 BUIGNY-LES-GAMACHES
Téléphone : 03 22 26 14 56
Portable : 06 62 34 67 48
Email: robert.acoulon@free.fr
Site internet : http://www.gitesduchantdesoiseaux.fr

Album photo

