Gîte n°G98001 - Le Pendéen
Situé à PENDE, dans La Somme
Le gîte se situe au coeur de la Baie de Somme : Saint Valery-sur-Somme (5 kms), Cayeux-sur-Mer (9 kms).
Cette superbe "Baie de Somme" vous enchantera. Vous pourrez : observer les phoques, fairede belles
balades à pied, à vélo, en train à vapeur, en bateau ......Traverser la baie, entre Saint Valery et Le Crotoy
avec un guide, découvrir nos plages entre falaise, galets et sable fin, visiter le Parc du Marquenterre, etc...
Dans le village de Pendé, gîte de plain-pied (77 m²) situé au 14, rue du 11 novembre, dans une maison
indépendante (1er étage inoccupé). Séjour, cuisine, 2 chambres (chacune avec 1 lit 140x190), salle d'eau
(douche) avec WC et radiateur électrique, véranda. Chauffage central au fioul en supplément. Cour et jardin
fermés (400 m²), abri couvert. Un seul animal accepté. Baie de Somme, St-Valery-sur-Somme à 5 km. Taxe
de séjour incluse. Borne de recharge pour véhicule électrique à 4.6 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 77m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : du 1er février au 30
novembre 2022
- Latitude : 50.15870000 - Longitude : 1.58797000
- Accès : Sortie d'abbeville prendre direction Cayeux sur Mer. Rond point Noyelle direction Cayeux. 1er rond point St
Valery direction Cayeux. Rond point Intermarché direct. Cayeux. Rond point suivant direct. Pendé. Entrée de Pendé
grand tournant à gauche, gîte 1ère intersection gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. forêt: 20.0 km. gare: 7.0 km. golf: 5.0 km. mer: 5.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 10.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 5.0
km. restaurant: 5.0 km. tennis: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 23h09
Caution : 100.00 €

Hors Saison : 180.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - de 219.00 à 226.00 (3 nuits) - de 250.00 à 256.00 (4 nuits) - de 270.00 à 320.00 (5 nuits) 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022 du 31/12/2022 au 06/01/2023

Vacances Scolaires : 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 20.00 € pour le séjour
Supplément par animal et par jour : gratuitement
Location draps pour lit 1 personne : 10.00 €
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 €
Supplément ménage pour animal à régler sur place : gratuitement
Location linge de toilette par personne : 4.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BOVIN Annick
1 rue du Petit Pendé
80230 PENDE
Téléphone : 03 22 60 93 78
Portable : 06 77 57 83 72
Email: bovin.annick@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce à vivre - Rez-de-chaussée
Pièce très agréable pouvant servir à la fois de coin repas ou de coin détente.
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine avec vue sur la cour. Idéale pour surveiller les enfants jouant dans la cour.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Salle à manger/salon - Rez-de-chaussée
Pièce très lumineuse. 2 fauteuils (1 personne) et téléviseur couleur
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec lit 2 personnes et lit enfant
Surface 13.75 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec lit 2 personnes
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Douche (1,20 x 0,90)
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

