Gîte n°G201606 - Le Samager
Situé à NOYELLES-SUR-MER, dans La Somme
BIENVENUE AU GITE : "LE SAMAGER". Vous avez envie de découvrir la Baie de Somme, Christian et
Catherine vous accueillent pour un séjour de détente entre terre et mer au coeur du village de Noyelles sur
Mer. Notre gîte est proche des plages de Le Crotoy et du Marquenterre dans une campagne verdoyante, au
charme naturel, venez vous détendre en famille, entre amis, seniors,...idéalement situé entre Le Crotoy et
Saint Valéry sur Somme pour un week end, un mid week , une semaine ou pour des vacances. Pour nous
rejoindre : autoroute A16, ligne SNCF (Paris Calais) et réseau autobus sur toute la côte. Qualifiée de plus
belle baie du monde, notre baie vous réserve de nombreuses surprises !!!
Pour un séjour détente entre terre et mer, au coeur du village (à 5 km de St Valery-sur-Somme et à 7 km du
Crotoy) près des pistes cyclables de la baie de Somme. Gîte mitoyen aux propriétaires (52 m²) avec cour et
parking fermés devant et terrasse de 14 m² exposition sud. Sur l'arrière, terrasse couverte de 21 m² et jardin
privatif non clos. Jardin commun sur l'arrière (270 m²). Au rez-de-chaussée : pièce de vie avec coin cuisine
aménagée (réfrigérateur/congélateur, cafetière électrique et à dosettes Senséo), salon avec poêle à bois.
WC indépendant. A l'étage (escalier raide) : 1 chambre mansardée (1 lit 160x200), 1 chambre (2 litsx90x190).
Chaque chambre a son climatiseur. Salle d'eau. 4 vélos adultes à disposition. Babyfoot. Chauffage au fioul
inclus. Lits faits à l'arrivée et linge de toilette inclus. Taxe de séjour incluse. 1 chambre d'hôtes dans la même
propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.18472700 - Longitude : 1.70876510
- Accès : Après Abbeville, suivre direction St Valery sur Somme (D940). Après Port le Grand, prendre à droite et
entrer dans Noyelles/Mer. Au rond point suivre St Valery /Le Crotoy. Le gîte est au n° 10 rue du Maréchal Foch (près
de la gare).

A proximité
commerce: sur place. equitation: 6.0 km. forêt: 8.0 km. gare: sur place. golf: 6.0 km. mer: 5.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 7.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: 5.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Poêle à bois - Prise tv - Sèche-cheveux - Television - Balancoire - 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 09/12/2022 - 23h16
Caution : 250.00 €

Hors Saison : 250.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 311.00 (3 nuits) - de 350.00 à 373.00 (4 nuits) - 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022 du 31/12/2022 au 06/01/2023

Vacances Scolaires : 250.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 311.00 (3 nuits) - de 350.00 à 373.00 (4 nuits) - 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) 430.00 (7 nuits)
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 : gratuitement
Location draps pour 1 lit 2 personnes : gratuitement
Prix d'un panier de bois : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COQUELIN Christian et Catherine
10 rue du Maréchal Foch
80860 NOYELLES SUR MER
Téléphone : 03 22 23 49 18
Portable : 06 82 05 20 30
Email: gite-le-samager@orange.fr

Album photo

