Meublé n°H802628 - Villa du Domaine du Diane
Situé à QUEND-PLAGE, dans La Somme
Pour un séjour haut de gamme sur la Côte Picarde, choisissez le Domaine de Diane ! Ses 7 nouvelles villas
de 130m² offrent un confort et une qualité de vie incomparables : séjour avec cuisine ouverte et table de
bar pour augmenter l'effet vacances, terrasse en bois exotique avec accès direct à la piscine réservée aux
seuls occupants des villas ! Et pour que chacun conserve son indépendance, les 3 chambres spacieuses ont
chacune une salle de bain attenante avec douche italienne et wc pour un maximum d'intimité ! Les lits sont
faits avant votre arrivée et les draps de bain sont prêts ! Les villas du Domaine de Diane sont idéales pour
tous vos séjours, entre amis ou en famille.
- Classement : 4 Etoiles - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.31949300 - Longitude : 1.58251801

Equipements / Services
Lave linge commun - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Sèche-cheveux - Télévision - Balancoire - Barbecue - Cour fermée - Jardin - Jardin privé clos - Maison
individuelle - Parking privatif - Piscine ds propriété - Salon de jardin - Terrasse - Accès internet - Lits faits - Location de linge - Option Ménage -

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 23h13
Hors Saison : 720.00 (5 nuits) - 720.00 (6 nuits) - 720.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022 du 31/12/2022 au 06/01/2023

Vacances Scolaires : 1000.00 (5 nuits) - 1000.00 (6 nuits) - 1000.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GARIN vincent et Albane
2 avenue des pins
80120 QUEND
Téléphone : 03 22 27 76 08
Email: contact@domainedediane.com
Site internet : http://www.domainedediane.com/
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