Gîte de groupe n°G50006 - Gîte La baie de Somme
Situé à MORLAY-LES-PONTHOILE, dans La Somme
Gîtes situés au coeur de la Baie de Somme , nos 3 gîtes sont dans un cadre verdoyant et calme en famille ,
entre amis .....centre équestre sur place, pistes cyclables à 300 m , chemin pédestres à 400 m. Découverte
du Crotoy et Saint Valéry sur Somme .
Au coeur de la baie de Somme, gîte de groupe (180 m2) dans bâtisse de 1860 communicant avec le gîte Prés
Salés. Cuisine (lave-vaisselle, micro-ondes, lave linge). Séjour. WC. Etage : 1 ch mansardée (2 lits 1 pers) avec
SDE. 1 ch mansardée (1 lit 1 pers), 1 ch mansardée (2 lits 1 pers) avec lavabo. 1 dortoir (6 lits 1 pers) avec
SDE et WC. 2 WC, 1 douche. Lits d'appoint. Sèche-cheveux. Chauffage central. Loc draps. Centre équestre
labellisé Centre de Loisirs Sportifs. Agrément Jeunesse Sport et Eduction Nationale. Héberg. chevaux (11
box, 1 stalle ou sur pré). Animal sous réserve: 15€/week-end. GR 125. Taxe de séjour incluse. Rando sur place.
A16, sortie n°23 à 14 km. Gîte spécialement adapté à l'accueil des vélos.
- Classement : 2 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 180m²
- Période d'ouverture : du 11/02 au 31/12/22.
- Latitude : 50.21010000 - Longitude : 1.68198000
- Accès : Sur le sentier arrière littoral, en baie de Somme. Direction Paris, A16, sortie n°23 Abbeville. Puis direction
Le Crotoy et Ponthoile. Dans Morlay suivre centre équestre.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 0.1 km. forêt: 6.0 km. gare: 2.5 km. golf: 15.0 km. mer: 5.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 5.0 km. pêche: sur place. randonnée: 0.3
km. restaurant: 2.5 km. tennis: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/05/2022 - 14h07
Caution : 300.00 €

Mai-Juin-Septembre : 640.00 (1 nuit) - 640.00 (2 nuits) - de 704.00 à 960.00 (3 nuits) - de 813.00 à 1280.00 (4 nuits) - 1435.00 (5 nuits) 1435.00 (6 nuits) - 1435.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Juillet : 640.00 (1 nuit) - 640.00 (2 nuits) - de 704.00 à 960.00 (3 nuits) - de 921.00 à 960.00 (4 nuits) - 1604.00 (5 nuits) - 1604.00 (6 nuits) 1604.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 29/07/2022

Aout : 640.00 (1 nuit) - 640.00 (2 nuits) - de 704.00 à 960.00 (3 nuits) - de 921.00 à 960.00 (4 nuits) - 1604.00 (5 nuits) - 1604.00 (6 nuits) 1604.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Hors Saison : 640.00 (1 nuit) - 640.00 (2 nuits) - de 704.00 à 960.00 (3 nuits) - de 813.00 à 960.00 (4 nuits) - 1268.00 (5 nuits) - 1268.00 (6
nuits) - 1268.00 (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 : 640.00 (1 nuit) - 640.00 (2 nuits) - 704.00 (3 nuits) - de 921.00 à 1280.00 (4 nuits) - de 1268.00 à 1435.00 (5 nuits) - de
1268.00 à 1435.00 (6 nuits) - de 1268.00 à 1435.00 (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 : 130.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BIZET Thierry et Carole
25 rue de la gare
FERME RELAIS BAIE DE SOMME
80860 MORLAY-LES-PONTHOILE
Téléphone : 0322270711
Portable : 0681652524
Email: bizet-thierry@wanadoo.fr
Site internet : http://www.rando-gites-baie-somme.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 90 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

4 : Dortoir - Rez-de-chaussée
lit de 90 : 6
possède un wc
possède une douche

