Gîte n°G201915 - La Romarie
Situé à ALLENAY, dans La Somme
Venez découvrir La ROMARIE gîte ouvert tout au long de l'année. Il se situe sur la commune d'Allenay à 15
kms de Saint Valéry sur Somme et de 10 kms du Tréport. Proche de la Baie de Somme. WIFI gratuit, lits faits
à la demande. Matériel bébé fourni gratuitement à la demande.
Dans le village, gîte indépendant (80 m²) avec un jardin clos (900 m²). Cuisine aménagée (réfrigérateur/
congélateur), séjour avec cheminée insert, 2 chambres chacune avec (1 lit 140x190), 1 chambre (1 lit 90), salle
de bains, WC indépendant. Lave-linge et sèche-linge au sous-sol. Chauffage central au gaz inclus. Parking
dans la propriété. Garage pour motos et vélos. Les propriétaires acceptent des réservations de touristes
mais n'acceptent pas de réservation de sociétés ou de professionnels
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 50.08839720 - Longitude : 1.49162070
- Accès : A Abbeville, prendre la D925 vers Mers puis prendre à droite la D19 vers Ault via Béthencourt/Mer. Puis
prendre la D63 vers Allenay. Dans le village, prendre à droite la rue Journel Orphée. Le gîte est proche de la Mairie,
au 28 rue Journel Orphée.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 6.0 km. forêt: 9.0 km. gare: 10.0 km. golf: 27.0 km. mer: 3.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 3.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée: 9.0
km. restaurant: 3.0 km. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/08/2022 - 10h40
Caution : 300.00 €

Aout : 195.00 (1 nuit) - 195.00 (2 nuits) - 261.00 (3 nuits) - de 317.00 à 327.00 (4 nuits) - 465.00 (5 nuits) - 465.00 (6 nuits) - 465.00 (7
nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Mai-Juin-Septembre : 195.00 (1 nuit) - 195.00 (2 nuits) - 243.00 (3 nuits) - de 280.00 à 291.00 (4 nuits) - 335.00 (5 nuits) - 335.00 (6 nuits) 335.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 30/09/2022

Hors Saison : 335.00 (5 nuits) - 335.00 (6 nuits) - 335.00 (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 : 345.00 (5 nuits) - 345.00 (6 nuits) - 345.00 (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 : 10.00 €
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 €
Prix d'un panier de bois : gratuitement
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 - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 90 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
possède une baignoire

5 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

