Cabane sur pilotisH904127 - Les Cottages n°1 - Le Piloti
Situé à SAINT QUENTIN EN TOURMONT, dans La Somme
Vous rêvez d'un séjour au vert en amoureux après une période de travail intense ? vous voulez vous offrir un
week-end détente en couple? Vous avez juste besoin de vous retrouver à deux pour quelques jours en pleine
nature ?Vous êtes au bon endroit pour un séjour Slow Life en Baie de Somme.Chaque cottage est équipé d'une
literie haut de gamme, isolation maximale et naturelle grâce au bois brut, chauffage efficace et sain, draps
de bain ultra moelleux...chaque détail compte ! Un plateau de bienvenue avec café et thé bio vous est offert.
Cuisine équipée à votre dispositionIci pas de TV, pas de WIFI, on déconnecte vraiment pour se reconnecter
avec la nature.En pleine nature, au bord de l'eau, réveillés par le chant des oiseaux, le Piloti est en plein coeur
du Marquenterre. Louez un vélo et accédez à la réserve ornithologique en 10 min par la piste cyclable...
- Classement : 2 Etoiles - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.28114000 - Longitude : 1.58823000

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 1.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 8.0 km. golf: 6.0 km. mer: 6.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 6.0 km. randonnée: 1.0 km. restaurant: 1.0
km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Sèche-cheveux - Parking privatif - Salon de jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 23h22
Hors Saison : de 120.00 à 150.00 (1 nuit) - de 240.00 à 300.00 (2 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022 du 31/12/2022 au 06/01/2023

Vacances Scolaires : de 120.00 à 150.00 (1 nuit) - de 240.00 à 300.00 (2 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LE PILOTI MALLART Sébastien et BAILLY A. Charlotte
14 rue des Ecoles
80120 SAINT QUENTIN EN TOURMONT
Téléphone : 0695930529
Portable : 0695930529
Email: contact@lepiloti.com
Site internet : https://www.lepiloti.com
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