Meublé n°H721091 - Le Moulin de Boubert
Situé à MONS-BOUBERT, dans La Somme
A proximité de la Baie de Somme, charmante maison dans un ancien corps de ferme exploités par les grands
parents jusqu'en 1970. Idéal pour les retrouvailles en famille ou entre amis! Au RDC: grand séjour avec cuisine
aménagée ouverte, arrière cuisine (congélateur), quelques marches, 1 chambre (1 lit de 140), 2 WC, salle
d'eau, salle de jeux. A l'étage, 1 ch (1 lit 160, lits superposés) salle d'eau, WC. 2 chambres communicantes
(chacune un lit 140,1 lit 90) WC, salle de bain, espace détente. Cour fermée à l'avant, parking sur l'arrière,
terrain clos de 1500m²2. Espace de jeux, trampoline, billard. Location qui fera le bonheur des enfants.
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie :
225m²
- Animaux payants
- Latitude : 50.11526667 - Longitude : 1.66541111

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 12.0 km. forêt: 30.0 km. gare: 14.0 km. golf: 12.0 km. mer: 7.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 18.0 km. pêche: 7.0 km. randonnée: sur
place. restaurant: 7.0 km. tennis: 11.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/06/2022 - 14h08
Caution : 300.00 €

Juillet : 1160.00 (5 nuits) - 1160.00 (6 nuits) - 1160.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 29/07/2022

Aout : 1160.00 (5 nuits) - 1160.00 (6 nuits) - 1160.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Mai-Juin-Septembre : 1065.00 (5 nuits) - 1065.00 (6 nuits) - 1065.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Hors Saison : 1020.00 (5 nuits) - 1020.00 (6 nuits) - 1020.00 (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 : 1130.00 (5 nuits) - 1130.00 (6 nuits) - 1130.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 30/12/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DELEENS Jean-Claude
3 rue des Campanules
80480 SALOUEL
Téléphone : 03 22 89 30 70
Portable : 06 88 00 53 78
Email: indivision.deleens@gmail.com
Site internet : http://www.lemoulindeboubert.com
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