Gîte n°G201122 - La bergerie
Situé à NOYELLES-SUR-MER, lieu dit : Nolette, dans La Somme
Un séjour à la campagne dans une maison de famille, totalement indépendante, située à deux pas du
cimetière Chinois et du petit train de la Baie de Somme. Notre village est idéalement situé avec l'accès aux
pistes cyclables qui vous emmènent vers Le Crotoy et Saint Valery sur Somme.
Longère picarde restaurée de plain-pied (68 m²). Séjour, cuisine aménagée (réfrigérateur/congélateur,
cafetière à dosettes Tassimo), salle d'eau avec WC, WC indépendant, 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (1 lit
140, 1 lit 90). Jardin devant (350 m²), à l'arrière (150 m²). Animal accepté gratuitement. 2 moutons à côté de
la propriété. Taxe de séjour incluse dans le prix.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 50.19054200 - Longitude : 1.72023700
- Accès : A l'entrée de Noyelles prendre la direction du cimetière Chinois de Nolette et le gîte se trouve au n°22
route de Sailly à Nolette.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 6.0 km. forêt: 8.0 km. gare: 1.6 km. golf: 6.0 km. mer: 8.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 6.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: 1.0 km. tennis: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/06/2022 - 14h47
Caution : 150.00 €

Juillet : 560.00 (5 nuits) - 560.00 (6 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 29/07/2022

Aout : 560.00 (5 nuits) - 560.00 (6 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Mai-Juin-Septembre : 200.00 (1 nuit) - 460.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Hors Saison : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 257.00 (3 nuits) - de 314.00 à 340.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 490.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (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 : 40.00 € pour le séjour
Supplément par animal et par jour : gratuitement
Location draps pour lit 1 personne : 5.00 €
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LEMAIRE - RENOUARD Bernadette et Monique
1 rue du Riot
80860 NOYELLES-SUR-MER
Téléphone : 03 22 23 23 12
Portable : 06 84 38 28 90
Email: lemaire1958@aol.com
Site internet : http://www.lafermette.cmonsite.fr

Album photo

