Gîte n°G202202 - la chavette
Situé à CONTALMAISON, dans La Somme
Dans cette petite maison rénovée et confortable, Michelle et Joël vous feront découvrir la vallée de la
Somme avec ses jolis paysages, Albert et sa basilique, et vous présenteront les différents sites mémoriels
de la 1ère guerre mondiale situés dans un rayon de 5 à 10 kms autour du gîte. Le propriétaire, historien
du village, se tiendra à votre disposition pour vous parler du village de Contalmaison et de la 1ère guerre
mondiale.
Dans le village situé sur le Circuit du Souvenir, près de la vallée de la Haute Somme, gîte indépendant (58
m²) de plain pied, avec terrain clos (500 m²) et une terrasse. Le gîte est situé dans la cour des propriétaires.
Cuisine équipée (réfrigérateur/congélateur, cafetière électrique et à dosettes Senséo), appareil à raclettes,
crêpière, bouilloire, fer à repasser, aspirateur, salon (petite marche entre la cuisine et le salon). WC
indépendant. 1 chambre (1 lit 140x190) et 1 chambre (1 lit 90x190) donnant sur une salle d'eau ouverte.
Parking privatif clos sécurisé, dans la propriété. Lits faits à l'arrivée. Chauffage au fuel et électricité compris.
Les sites mémoriels de la 1ère guerre mondiale sont situés dans un rayon de 5 à 10 km autour du gîte.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 50.02456300 - Longitude : 2.72748600
- Accès : La remise des clés est au 5 rue de Pozières 80300 Contalmaison. Le gîte est au n°3 rue du Pozières

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 7.0 km. golf: 30.0 km. mer: 100.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 100.0 km. pêche: 7.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: 7.0 km. tennis: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/06/2022 - 14h28
Caution : 250.00 €

Mai-Juin-Septembre : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7
nuits)
du 07/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Juillet : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 193.00 (3 nuits) - 236.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 29/07/2022

Aout : 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Hors Saison : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - de 200.00 à 230.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (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 : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (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 : 40.00 € pour le séjour
Ménage pour les locations pour les sociétés : 40.00 € pour le séjour
Location linge de toilette par personne : 7.00 € 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
possède une douche

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

