Gîte n°G200424 - L'hortensia bleu
Situé à MAREUIL-CAUBERT, lieu dit : Ferme de Caubert, dans La Somme
Gîte situé en pleine nature dans un ancien corps de ferme proche d'ABBEVILLE et de la baie de Somme.
Idéal pour les séjours en famille (jeux et animaux de la ferme sur place).Une porte située à l'étage permet
d'accéder au gîte mitoyen la lavande offrant ainsi la possibilité de loger 12 personnes.
Gîte (83 m²) mitoyen au gîte 200425, en pleine nature, loin de la route mais à 5 mn d'Abbeville. Gîte aménagé
dans les anciennes écuries de l'exploitation agricole. Au RDC : coin cuisine aménagé (réfrig./ congél.) ouvert
sur séjour, salle d'eau (grande douche au sol), WC indé. A l'étage : 1 ch mansardée (1 lit 140), 2 ch (chacune
avec 2 lits 90). SDB avec WC. Chauffage central au fioul inclus, Lave-linge, antenne satellite. Terrasse, salon
de jardin. Toboggan. Barbecue. Lits faits à l'arrivée, linge de toilette et torchons fournis. Ménage inclus. WIFI.
Week-end en formule détente. Animaux de la ferme sur place. Animaux non admis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 83m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 50.07638890 - Longitude : 1.81416667
- Accès : A Abbeville prendre direction centre ville puis gare, après le 2ème pont,à gauche au Rond point,puis à
droite rond point suivant, suivre D928 (route de Rouen) vers Villers/ Mareuil, ne pas rentrer dans Mareuil Caubert,
continuer tout droit sur D928, puis 2ème chemin à gauche en haut de la côte vers Ferme de Caubert.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 16.0 km. gare: 3.0 km. golf: 8.0 km. mer: 20.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 27.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: 0.4 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Telephone - Television - Balancoire - Barbecue - Cour non
fermée - Jardin - Parking privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accueil Bébé - Accès internet - Lits faits - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 28/06/2022 - 14h29
Caution : 500.00 €

Mai-Juin-Septembre : 530.00 (5 nuits) - 530.00 (6 nuits) - 530.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Juillet : 555.00 (5 nuits) - 555.00 (6 nuits) - 555.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 29/07/2022

Aout : 555.00 (5 nuits) - 555.00 (6 nuits) - 555.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Hors Saison : 350.00 (1 nuit) - 350.00 (2 nuits) - 424.00 (3 nuits) - de 465.00 à 497.00 (4 nuits) - 515.00 (5 nuits) - 515.00 (6 nuits) - 515.00 (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 :
Forfait ménage fin de séjour : gratuitement
Supplément par animal et par jour : gratuitement
Location draps pour lit 1 personne : gratuitement
Location draps pour 1 lit 2 personnes : gratuitement
Supplément ménage pour animal à régler sur place : gratuitement
Prix d'un panier de bois : gratuitement
Ménage pour les locations pour les sociétés : gratuitement
Location linge de toilette par personne : gratuitement
Lit fait pour sociétés : gratuitement

Contacts
Coordonnées de la centrale
ADRT Somme Tourisme
54 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS
Téléphone : 03.22.71.22.70
Site internet : https://www.booking-somme.com

Album photo

Détail des pièces
1 : WC - Rez-de-chaussée
lave-main
possède un wc

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
lavabo double vasque et machine à laver
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Salle de Bain - Niveau 1
lavabo
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

