Gîte n°G202127 - Les gîtes de Sery : chez Michel
Situé à BOUILLANCOURT EN SERY, dans La Somme
Venez passer un week-end end de détente au gîte de Sery dans la vallée de la Bresle, proche de la mer et
de la Baie de Somme. David et Aurélie vous ferons partager leur passion pour la région et vous guiderons
dans vos sorties grâce à leurs « coups de coeurs » .... Les gîtes de Sery se situe dans un ancien corps de
ferme traditionnel de ......restauré par les propriétaires en 2021. Les gîtes disposent d�une jolie vue sur la
forêt et la prairie et de tout le confort pour un week-end agréable.
Dans la vallée de la Bresle, gîte (65 m²) avec cour non clos, mitoyen au gîte G202126 Tchio Batteux. Au rez-dechaussée : cuisine aménagée (réfrigérateur/ congélateur) ouverte sur le séjour. Salle d'eau (douche au sol)
avec WC. Une chambre (1 chambre (1 lit 160x200) avec salle d'eau. A l'étage : 2 chambres mansardées dont
une chambre (1 lit 160x200) et une chambre (1 chambre 1 lit 140x190). Chauffage électrique inclus. Parking
privatif dans la cour non fermée. Jardin privatif (60 m²). La terrasse extérieur avec salon de jardin et chaise
longue. Un SPA de 6 personnes est à votre disposition pour les 2 gîtes , réservation à votre arrivée. Lave linge
dans un local commun. A 24 km du Tréport, à 7 km de Gamaches. Animaux admis avec un supplément de 7€/
jour et par animal avec caution 50 €.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.95864000 - Longitude : 1.62453998
- Accès : Le gîte est situé à 3km de Blangy sur Bresle, à 5 km de Gamaches. Le gîte est au 2 rue du bois, dans le
centre du village. Une enseigne est affichée sur le mur pour mieux vous repérer.

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 2.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 3.0 km. golf: 30.0 km. mer: 24.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 24.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. restaurant: 3.0 km. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/08/2022 - 10h11
Caution : 300.00 €

Aout : 230.00 (1 nuit) - 230.00 (2 nuits) - 321.00 (3 nuits) - 422.00 (4 nuits) - 527.00 (5 nuits) - 610.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Mai-Juin-Septembre : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 348.00 (4 nuits) - 435.00 (5 nuits) - 515.00 (6 nuits) - 610.00 (7
nuits)
du 27/08/2022 au 30/09/2022

Hors Saison : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - de 280.00 à 294.00 (3 nuits) - de 348.00 à 388.00 (4 nuits) - de 435.00 à 475.00 (5 nuits) de 515.00 à 555.00 (6 nuits) - de 610.00 à 650.00 (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 : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 294.00 (3 nuits) - 388.00 (4 nuits) - 475.00 (5 nuits) - 555.00 (6 nuits) - 650.00 (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
Supplément par animal et par jour : 7.00 € pour 1 nuit
Location draps pour lit 1 personne : 12.00 €
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 12.00 €
Ménage pour les locations pour les sociétés : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette par personne : 2.00 € pour le séjour
Lit fait pour sociétés : 12.00 € 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

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

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 160 : 1
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

