Gîte n°G201820 - Les hirondelles des cavins
Situé à BOURDON, dans La Somme
APrès 5 ans de travaux, le pigeonnier a retrouvé les fastes de sa jeunesse pour vous accueillir dans un
dédale d'histoire et au milieu d'un cadre verdoyant. La situation du gîte est idéale pour les amateurs
de pêche (rivère et étangs) mais aussi pour les randonneurs à pied, à vélo ou en canoë. Amiens, sa
cathédrale, ses hortillonnages, la maison Jules Verne sont à 20 minutes en voiture ou en train (gare 1 km).
La Baie de Somme et ses espaces majestueux ne sont qu'à 45 minutes.
Situé au beau milieu de la vallée de la Somme, à mi-chemin entre Amiens et Abbeville, gîte idéalement
placé pour les amoureux de pleine nature. Logement indépendant (58 m²), insolite, aménagé dans l'ancien
pigeonnier (18ème siècle) du château. Il offre de part sa hauteur un panorama à couper le souffle. Escalier en
colimaçon pour accéder au 1er étage : coin cuisine (réfrigérateur/congélateur, cafetière à filtre et à dosette
Senséo) ouvert sur le séjour. Au 2ème étage : 1 chambre (2 lits duo 80x200 ou 160), 1 chambre (2 lits 90), salle
d'eau, WC indépendant. Lave-linge et sèche-linge dans la laverie au rez-de-chaussée (accès par le jardin).
Equipement bébé sur demande. Jeux picards sur demande. Jardin en partie clos (200 m²) avec terrasse et
salon de jardin. Parking privatif, les propriétaires habitent à côté. Chauffage électrique en supplément. Lits
faits à l'arrivée. Amiens à 20 minutes, Baie de Somme à 40 minutes. Animaux non admis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.99258450 - Longitude : 2.07180370
- Accès : Depuis Amiens : direction Abbeville D1001. Après la grande courbe à hauteur de Yzeux, pendre à gauche
direction Bourdon D81. Arrivé dans Bourdon, laisser la première intersection à droite et prendre la seconde.Rue
louvière en face de l'église, à 150m sur la gauche.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 5.5 km. forêt: 35.0 km. gare: 1.0 km. golf: 26.0 km. mer: 50.0 km. piscine: 21.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: 1.0 km. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/05/2022 - 12h13
Caution : 300.00 €

Mai-Juin-Septembre : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 259.00 (3 nuits) - de 270.00 à 308.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) 340.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Juillet : 385.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits) - 385.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 29/07/2022

Aout : 385.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits) - 385.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Hors Saison : 330.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (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 : 360.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (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 : 50.00 € pour le séjour
Location draps pour lit 1 personne : gratuitement
Location draps pour 1 lit 2 personnes : gratuitement
Ménage pour les locations pour les sociétés : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour
Lit fait pour sociétés : 10.00 € pour le séjour

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 : Chambre - Niveau 2
le lit 160 est composé de 2 lits duo 80x200.
lit de 160 : 1

2 : Chambre - Niveau 2
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau - Niveau 2
possède une douche

4 : WC - Niveau 2
possède un wc

5 : Salon - Niveau 1
Canapé BZ dans le salon
lit de 140 : 1

