Gîte n°G200616 - La Belle Emprise
Situé à FOREST-L'ABBAYE, dans La Somme
Bonjour, ça y est ,vous êtes arrivés!Posez vos bagages et savourez .Le temps est à vous!Soit vous le
prenez et vous vous posez devant la cheminée où crépite déjà un feu de bois .Soit vous choisissez de
découvrir l'extérieur:alors vous sortez du gîte ,vous prenez à pied le chemin qui monte et qui vous amène
en forêt ,vous marchez:la nature est là et tous vos sens sont en éveil. Ou encore vous prenez votre voiture ,
direction la baie à quelques kilomètres de là. Entre terre et mer , vous avez le choix de vous balader ,de
pratiquer un sport ,de visiter un endroit insolite ,de déguster des spécialités. Si vous êtes sensibles
aux couleurs , à la quiétude ,à la nature ,je pourrai alors vous guider et vous aider à choisir ce qui vous
correspond .A bientôt ,chez nous!
Dans un village fleuri situé à l'orée de la forêt de Crécy, dans une ferme picarde restaurée, gîte (60 m²) mitoyen
au gîte Le Beau à Voir (n°200615). Au rez-de-chaussée : coin cuisine aménagé (réfrigérateur/congélateur,
cafetières Senseo et classique,barbecue électrique à poser et plancha) ouvert sur le séjour avec cheminée
avec insert. Salle d'eau, WC indépendant. A l'étage : 1 grande chambre ouverte sous les combles (1 lit 140, 2
lits 90). Chauffage central et eau chaude alimentés par une chaudière à granulés et panneaux solaires. Lits
faits à l'arrivée. Lecteur DVD. Terrasse avec jardinet. Local pour vélos à disposition. Prix en 2019 : Maison
fleurie de la Somme. Petit jardin indépendant à 20m.. Animal admis avec caution supplémentaire de 100€. Le
gîte est alimenté en énergies renouvelables grâce à ENERCOOP.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : du 05/02/2022 au
23/12/2022
- Latitude : 50.20480000 - Longitude : 1.82490000
- Accès : A Abbeville prendre direction Nouvion en Ponthieu (A16, sortie Nord). Après Buigny St Maclou, prendre la
D105 à droite vers Lamotte Buleux. A Forest l'Abbaye, continuer tout droit, le gite est à l'entrée dans la 1ère ferme à
gauche, 80 r de Lamotte, à l'angle rue Soleil Levant.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: sur place. gare: 12.0 km. golf: 12.0 km. mer: 16.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 18.0 km. pêche: 12.0 km. randonnée:
sur place. restaurant: 4.0 km. tennis: 9.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/06/2022 - 13h22
Caution : 240.00 €

Mai-Juin-Septembre : 180.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 226.00 (3 nuits) - de 250.00 à 271.00 (4 nuits) - de 314.00 à 320.00 (5 nuits) - de
317.00 à 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Juillet : 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 29/07/2022

Aout : 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Hors Saison : 180.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 223.00 (3 nuits) - de 250.00 à 266.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (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 : 180.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 226.00 (3 nuits) - de 250.00 à 271.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) 320.00 (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 : 20.00 € pour le séjour
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

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 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Fenêtre : 1
possède une douche

2 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
cette chambre a une fenêtre et deux Vélux
Fenêtres : 3
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

