Gîte n°G202108 - Eléanore
Situé à FRIVILLE-ESCARBOTIN, dans La Somme
Venez-vous ressourcer en famille ou entre amis dans notre chaleureux gîte " Eléanore ", situé dans le
Vimeu à Friville-Escarbotin. Entre ville et campagne, il est aux portes de la Baie de Somme, à 30 mn du
Crotoy, 15 mn de Saint Valery/Somme et 12 mn de Cayeux sur Mer.Mais également à 15 mn du Tréport et
de la ravissante station balnéaire " La belle époque " de Mers les bains. Vous prendrez possession de cette
maison contemporaine où Aurore et moi-même avons tout mis en oeuvre pour que votre séjour soit le plus
agréable possible.
Gîte indépendant (97m²) avec un jardin clos sur l'arrière (400 m²) et une terrasse (35 m²). Au rez-de-chaussée :
grande pièce de vie avec cuisine aménagée ouverte (réfrigérateur/congélateur, cafetière à dosettes Senséo).
Salon et salle à manger avec poêle à granulés. Salle de bains (baignoire et douche). WC indépendant.
Buanderie avec lave-linge. A l'étage : 1 chambre mansardée (1 lit 160x200 avec dressing, 1 chambre
mansardée (1 lit 140x190), 1 chambre mansardée (2 lits 90x190). Chauffage non compris. Wifi (fibre). Piscine
Viméo avec espace bien-être accessible à pied. Parking privatif non clos devant la maison. Possibilité de
mettre des vélos à l'abri dans un chalet dans le jardin. Les plages de Mers les bains à 10 km et de Ault sont
à 8 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 97m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.08195070 - Longitude : 1.54759570
- Accès : Sortie Autoroute Abbeville, suivre direction Le Tréport, puis Friville Escarbotin. Dans Friville Escarbotin, le
gîte est situé au 7 rue des soupirs.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 2.5 km. forêt: 10.0 km. gare: 23.0 km. mer: 8.0 km. piscine: 0.5 km. plage: 8.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: 1.5 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Poêle à bois - Prise tv - Sèche-cheveux - Television - 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 électrique

Tarifs Valable le 28/06/2022 - 14h40
Caution : 300.00 €

Juillet : 540.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 540.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 29/07/2022

Aout : 540.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 540.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Mai-Juin-Septembre : 410.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Hors Saison : 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 440.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (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 : 60.00 € pour le séjour
Location draps pour lit 1 personne : 12.00 €
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 12.00 €
Location linge de toilette par personne : 8.00 € 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 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède une douche
possède une baignoire

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

3 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

