Gîte n°G98007 - Ferme de Montplaisir
Situé à OUTREBOIS, dans La Somme
Un séjour agréable au calme de la campagne et dans un écrin de verdure.Bienvenue à Montplaisir !
Après quelques kilomètres en pleine campagne, vous arriverez à la ferme de Montplaisir. Le Gîte (125 m²),
situé au coeur des bâtiments du XIXe siècle disposés en cour carrée, a possibilité d'accueillir 6 hôtes. Cette
maison de charme, avec hauteur et moulures au plafond, ses marbres et boiseries, offre une vue sur le
superbe pigeonnier en pierre trônant au milieu de la cour ainsi que sur un grand jardin arboré. Au rez-dechaussée, vous y trouverez une vaste salle à manger avec son salon, une cuisine aménagée, ainsi que des
WC indépendant. A l'étage sur le palier se trouve un coin détente avec son canapé, qui dessert une chambre
(1 lit 140) communicante avec une autre plus petite (1 lit 90). Il dessert également la troisième chambre (1 lit
160 et 1 lit 90), 2 salles de bains avec baignoire et un WC indépendant. La maison dispose d'un grand jardin
clos de 1500 m² où vous pourrez flâner sur les transats ou profiter d'un barbecue au grand air. Un lave-linge
et un sèche-linge sont mis à disposition dans la buanderie. Animaux non admis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 50.15312831 - Longitude : 2.25773722
- Accès : A Amiens prendre la N25 jusqu'à Doullens puis prendre la D925 vers Auxi-le-Chateau jusque Risquetout.
A risquetout, prendre à gauche sur la D938 jusqu'à Outrebois. Aprés le panneau Outrebois, prendre à gauche vers
centre du village, au calvaire tourner à gauche puis prendre la 1ère rue à droite : rue de Montplaisir. Le gite est à 2
km du village, après chemin caillouté à l'issue de la grande allée d'arbres.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 15.0 km. forêt: 15.0 km. gare: 35.0 km. golf: 38.0 km. mer: 55.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 55.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.1
km. restaurant: 8.0 km. tennis: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/05/2022 - 13h38
Caution : 300.00 €

Mai-Juin-Septembre : 230.00 (1 nuit) - 230.00 (2 nuits) - de 230.00 à 286.00 (3 nuits) - de 230.00 à 343.00 (4 nuits) - de 290.00 à 395.00 (5
nuits) - de 365.00 à 395.00 (6 nuits) - 395.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Juillet : 286.00 (3 nuits) - de 345.00 à 395.00 (5 nuits) - 395.00 (6 nuits) - 395.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 29/07/2022

Aout : 395.00 (5 nuits) - 395.00 (6 nuits) - 395.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Hors Saison : 365.00 (5 nuits) - 365.00 (6 nuits) - 365.00 (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 : 395.00 (5 nuits) - 395.00 (6 nuits) - 395.00 (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 : 70.00 € pour le séjour
Location draps pour lit 1 personne : 7.00 €
Location draps pour 1 lit 2 personnes : 10.00 €
Ménage pour les locations pour les sociétés : 80.00 € pour le séjour
Lit fait pour sociétés : 15.00 € 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 - Niveau 1
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1

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

5 : WC - Niveau 1
possède un wc

6 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
possède une baignoire

7 : Salle de Bain - Niveau 1
possède une baignoire

