Gîte n°G201316 - La maison normande
Situé à ST-QUENTIN-LA-MOTTE-CX-BAILLY, dans La Somme
A 3 km des plages d'Ault et Mers les Bains, à 20 mn de la baie de Somme, dans un domaine historique du XVIIIè
s. Gîte indépendant (60 m²), à l'entrée de la propriété. Séjour, cuisine (réfrigérateur/congélateur), salon. Salle
de bains avec WC. 1 chambre (1 lit 140) communicante avec 1 chambre (2 lits 90). Jardin clos (70 m²). Parking
dans la propriété. Chauffage central au gaz de ville en supplément selon consommation. Animal accepté
gratuitement, sous réserve. Taxe de séjour en supplément.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : du 03/01/2022 au
31/12/2022
- Latitude : 50.07194444 - Longitude : 1.44361111
- Accès : A Eu, prendre la route de St Valery sur Somme. A St Quentin La Motte (2 km) prendre la 1ère rue à droite
(rue de la Motte) 800 m environ sur la place arborée. A l'entrée du domaine, le gîte est à gauche.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: 6.0 km. gare: 5.0 km. golf: 25.0 km. mer: 3.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 3.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 1.0
km. restaurant: 3.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Prise tv - Television - Barbecue - Cour fermée - Jardin - Jardin privé clos - Maison individuelle - Parking
privatif - Salon de jardin - Terrasse - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 12/08/2022 - 10h46
Caution : 300.00 €

Aout : 510.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Mai-Juin-Septembre : 250.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 303.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7
nuits)
du 27/08/2022 au 30/09/2022

Hors Saison : de 280.00 à 380.00 (5 nuits) - de 280.00 à 380.00 (6 nuits) - 280.00 (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 : 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (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

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PROFFIT Sylviane et Bertrand
671 place André Delignières
Domaine de la Motte
80880 ST-QUENTIN-LA-MOTTE-CX-BAILLY
Téléphone : 03 22 26 64 54
Portable : 0609263004
Email: bertrandproffit@gmail.com
Site internet : http://www.chateaudomainedelamotte.fr
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