Meublé n°H182157 - Le semaphore
Situé à CAYEUX-SUR-MER, dans La Somme
Appartement au 1er étage d'une résidence récente à proximité immédiate de la plage. Entrée (2 lits
superposés), séjour/salon convertible 2 BZ avec coin-cuisine, balcon (vue sur la mer et sur les falaises d'Ault).
1 chambre avec 2 lits 80 (ou 160). Salle de bain et WC. Chauffage électrique. Local commun pour vélos.
Réduction de 10% à partir de la 2nde semaine de location hors juillet août. Place de parking. Cour fermée.
Séjour weekend, nous consulter : 150 €. Jour d'arrivée/ départ variable : nous consulter
- Classement : 2 Etoiles - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 39m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert de février à novembre.
- Latitude : 50.18365100 - Longitude : 1.49352700
- Accès : Dernier immeuble au bout du boulevard

A proximité
commerce: sur place. equitation: 2.0 km. forêt: 25.0 km. gare: 18.0 km. golf: 22.0 km. mer: sur place. piscine: 12.0 km. plage: sur place. pêche: sur
place. randonnée: sur place. restaurant: sur place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro onde - Prise tv - Télévision - Cour fermée - Parking privatif - Salon de jardin - Terrasse - Location de linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/05/2022 - 14h05
Caution : 300.00 €

Mai-Juin-Septembre : 340.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Juillet : 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 29/07/2022

Aout : 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Hors Saison : 340.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (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 : 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 30/12/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DABOVALLE Josselin
12 rue d'Egypte
80210 FRANLEU
Portable : 06 18 31 05 49
Email: josselin.dabovalle@laposte.net

Album photo

