Meublé n°H904135 - Le Balcon de la Baie
Situé à LE CROTOY, dans La Somme
Charmant 2 pièces entièrement rénové de 50 m² avec balcon, proximité plage, vue sur la Baie, au 1 étage
avec ascenseur, Parking Gratuit.Tout confort. Cuisine équipée, Lave-linge/sèche-linge, lave-vaisselle, microondes, four, plaque Vitrocéramique, réfrigérateur, plancha, nombreux appareils électroménagers et TV dans
le salon et dans la chambre, ...4 couchages. 1 chambre avec lit 2 places (160) et un canapé lit 2 places (140)
dans le séjour.Équipement pour Jeune enfant : lit pliant, vaisselle adaptée, chaise Bébé, réducteur WC, pot,
support de bain, chauffe biberon.Balcon équipé avec 1 table et 4 chaises. L�appartement est situé à proximité
de la plage (moins de 100 m), d�un parc de jeux pour enfants et de la promenade Jules Noiret, longeant la
plage.Possibilité toutes périodes : (Toutes charges Comprises : Eau, Electricité, Chauffage, Interne, Parking)
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.22450000 - Longitude : 1.61566000

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro onde - Sèche-cheveux - Sèche-linge - Télévision - Parking privatif - Salon de jardin - Accès internet - Location de
linge - Option Ménage -

Tarifs Valable le 12/08/2022 - 11h39
Aout : de 600.00 à 640.00 (7 nuits)
du 30/07/2022 au 26/08/2022

Mai-Juin-Septembre : de 325.00 à 600.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 30/09/2022

Hors Saison : de 325.00 à 365.00 (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 : de 325.00 à 365.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022 du 17/12/2022 au 30/12/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MENCHEZ Olivier et Sandrine
12 rue Gabriel Péri
80470 AILLY SUR SOMME
Téléphone : 0769791382
Portable : 0769791382
Email: s.menchez@gmail.com
Site internet : http://www.location-appartement-baie-de-somme.com
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