Gîte n°G201223 - Le magnolia
Situé à CRECY-EN-PONTHIEU, dans La Somme
Dans un ancien corps de ferme du XVIIIsiècle entièrement rénové en lisière du village et de la forêt
domaniale de Crécy, vous pourrez découvrir la Baie de Somme (St Valéry Sur Somme, Le Crotoy) et ses
nombreuses activités, la vallée de l'Authie, le Parc ornithologique du Marquenterre, vous divertir sur les
plages de sable fin de la côte d'Opale ( Quend-plage-les-pins, Fort Mahon), visiter l'Abbaye de Saint-Riquier,
les jardins et l'Abbaye de Valloire et les villages typiques des environs .
Dans un ancien corps de ferme du 18ème siècle entièrement rénové, nous vous proposons un gîte confortable
et douillet de 55 m2. Au rez-de-chaussée : cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour donnant sur
l'espace extérieur . A l'étage : 1 chambre mansardée avec (1 lit 160x200), salle de bains , WC. Chauffage
inclus. Espace extérieur privatif ( salon de jardin , barbecue) de 70 m2 exposée sud ouest bordé de haies
champêtres et fleuries. Le gîte est situé à la lisière du village, dans un cadre verdoyant, proche de la baie de
somme, à 500 m de la forêt domaniale de Crécy en Ponthieu . Autre gîte sur la même propriété.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 50.24662270 - Longitude : 1.88499920
- Accès : D'Abbeville suivre Crécy en Ponthieu, sur D928, jusqu'à Crécy-en-Ponthieu.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. forêt: sur place. gare: 16.0 km. golf: 15.0 km. mer: 20.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 20.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 0.1
km. restaurant: 0.5 km. tennis: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/06/2022 - 14h02
Caution : 300.00 €

Mai-Juin-Septembre : 229.00 (1 nuit) - 229.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 249.00 (4 nuits) - 319.00 (5 nuits) - 319.00 (6 nuits) - 319.00 (7
nuits)
du 07/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Juillet : 229.00 (1 nuit) - 229.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 249.00 (4 nuits) - de 379.00 à 419.00 (5 nuits) - de 379.00 à 419.00 (6 nuits) - de
379.00 à 419.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 29/07/2022

Aout : de 390.00 à 419.00 (5 nuits) - de 405.00 à 419.00 (6 nuits) - 419.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Hors Saison : de 235.00 à 319.00 (5 nuits) - de 235.00 à 319.00 (6 nuits) - de 279.00 à 319.00 (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 : de 308.00 à 319.00 (5 nuits) - de 313.00 à 319.00 (6 nuits) - 319.00 (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
Location draps pour lit 1 personne : 22.00 €
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 22.00 €
Ménage pour les locations pour les sociétés : 40.00 € pour le séjour
Location linge de toilette par personne : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SUEUR Valery
01 RUE DU MONT RENAULT
80150 Crecy-en-Ponthieu
Téléphone : 0642108346
Portable : 0642108346
Email: valerysueur@orange.fr

Album photo

