Meublé n°H333204 - Le Clos du Romarin-19
Situé à FORT-MAHON-PLAGE, dans La Somme
Nous vous accueillons toute l'année dans des résidences récentes et dans un secteur piétonnier, gîtes
équipés et tout confort, terrasse, salon de jardin, bain de soleil, barbecue, location de vélos et local à vélos
sur place.A proximité, notre camping*** avec accès piscine et animations en saison, wifi gratuit, terrains de
boules, salle de jeux, aire de jeux, Proximité centre ville, cinéma, casino, commerces, marché et plage. Fort
Mahon plage est une station balnéaire incontournable.Vous serez dans un site classé, 17 Kms de sable fin et
de massifs dunaires, le sentier de belle dune et son lac, le sentier découverte, entre la Baie d' Authie et la
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 48m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 50.31067072 - Longitude : 1.63820670

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 1.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 10.0 km. golf: 1.0 km. mer: 1.0 km. piscine: 0.5 km. plage: 1.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 1.0
km. restaurant: 0.5 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Lave linge commun - Lave-vaisselle - Micro onde - Prise tv - Sèche-cheveux - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Cour fermée - Jardin privé clos - Parking
privatif - Salon de jardin - Terrasse - Accueil Bébé - Location de linge - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/06/2022 - 15h13
Caution : 340.00 €

Juillet : 635.00 (5 nuits) - 635.00 (6 nuits) - 635.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 29/07/2022

Aout : 635.00 (5 nuits) - 635.00 (6 nuits) - 635.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Mai-Juin-Septembre : 379.00 (5 nuits) - 379.00 (6 nuits) - 379.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Hors Saison : 379.00 (5 nuits) - 379.00 (6 nuits) - 379.00 (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 : 379.00 (5 nuits) - 379.00 (6 nuits) - 379.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Forfait menage : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
JOURDAN Thierry
741 Route de Quend
80120 FORT MAHON
Téléphone : 03 22 23 37 69
Portable : 06 14 64 71 39
Email: camping@camping-levertgazon.com
Site internet : http://www.camping-levertgazon.com/

Album photo

