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Venez découvrir en famille ,entre amis, un week-end , une semaine au
gîte " Le petit verger ". Ancien Corps de ferme rénové depuis 2
générations dans un jolie petit village de Picardie , Estrées les Crécy.
Terre de bataille, celle, fameuse, de Crécy en 1346 . A coté de la forêt de
Crécy, de la baie de Somme, la maison appartient à ma famille depuis
mes parents, Pierrette et Jean Michel. Enfant, j'y passais mes vacances .
De son passé, cette maison de famille a conservé son cachet,son
atmosphère chaleureuse. C'est un lieu paisible pour passer week-end ou
vacances, en famille entre amis, loin de la ville, du tumulte,au calme, à la
campagne !

Dans le village, à proximité de la baie de
Somme, gîte de plain pied (180 m²)
aménagé dans un ancien corps de ferme ,
mitoyen au gîte Le petit verger ref 98002.
Cuisine (réfrig./congél.), 2 salons dont 1
avec poêle à bois, salle à manger
(cheminée), 1 chambre (1 lit 160) avec
salle d'eau et WC attenant. 1 chambre (1
lit 160), 1 chambre (2 lits 90x200). 1 salle
de bains (douche et baignoire) avec WC.
Chauffage au gaz (en supplément
d'octobre à Mars). Electricité incluse. Cour
commune fermée (250 m2) , jardin

commun (2000 m²), grande terrasse. Ping-pong, terrain pétanque, abri couvert pour
vélos.

Accès   Latitude. 50.25777970 - Longitude. 1.92953090
A Abbeville prendre D928 vers
Hesdin/Crècy-en-Ponthieu sur 15
km puis à gauche, à la colonne
bambou, prendre la D938 vers
Crécy-en-Ponthieu, la 1ère à droite
vers Estrées-les-Crécy, puis la 3
ème à gauche. le gite est au 13 rue
de la Croix.

Compléments d'informations

CHARGES INCLUSES : eau, électricité. CHARGES NON INCLUSES : Forfait chauffage 120
€/semaine de janvier à fin mars et de mi-oct à fin déc. Option ménage : 50€ (pour les entreprises
: 70€). Bois : 30 €. Location draps : 10€/lit. Location linge de toilette : 7€/pers. Caution suppl.
pour animal : 150€. Taxe de séjour : 0.60€ par personne et par nuit.

Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France. 
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables. 
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.

Service de réservation
ADRT Somme Tourisme
 03.22.71.22.70    03.22.71.22.69
 reservation@somme-tourisme.com
 https://www.booking-somme.com

Langues parlées

Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur PLEWINSKI-BONTE
Stéphane
09 80 52 58 28

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€ plus
une caution animal de 150.00€

Période d'ouverture
du 06/07/2019 au 02/11/2019

Loisirs à proximité

Équipements
- Salon de jardin  - Parking privatif
- Location draps  - Cour fermée
- Lit bébé  - Gite mitoyen
- Option Ménage  - Lave-vaisselle
- Lave-linge  - Television
- Prise TV  - Balancoire
- Barbecue  - Micro onde
- Terrasse  - Jardin
- Poêle à bois  - Baignoire
- Accès internet  - Accueil Bébé

Sites touristiques

Tennis : 5.0 km

Equitation : 5.0 km

Forêt : 5.0 km

Golf : 21.0 km

Pêche : 5.0 km

Piscine : 19.0 km

Plage : 28.0 km

Randonnée : 5.0 km

Mer : 28.0 km

Restaurant : 5.0 km

Gare : 19.0 km

Commerce : 5.0 km
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Gîte N°G201516 - Le petit verger situé à 0.5 km du centre de ESTREES-LES-CRECY
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Hors Saison
Du 09/01/2021 au 09/04/2021
Du 02/10/2021 au 22/10/2021
Du 06/11/2021 au 17/12/2021
Du 01/01/2022 au 07/01/2022

820€

Vacances Scolaires
Du 10/04/2021 au 07/05/2021
Du 23/10/2021 au 05/11/2021
Du 18/12/2021 au 31/12/2021

820€
Mai-Juin-Septembre
Du 08/05/2021 au 02/07/2021
Du 28/08/2021 au 01/10/2021

720€

Juillet
Du 03/07/2021 au 30/07/2021 820€ Aout

Du 31/07/2021 au 27/08/2021 820€

Tarifs en € - Valable le 13/06/2021

Fourniture Bois
Le propriétaire fournit le bois. Prix Conseillé sur la base de 50 à 70 € la stère. La 1ère flambée
est offerte

Options / Suppléments
forfait ménage fin de séjour 50.00€
Location draps pour lit 1 personne 10.00€
Location draps pour 1 lit 2 personnes 10.00€
Prix d'un panier de bois 30.00€
Ménage pour les locations pour les
sociétés

70.00€

location linge de toilette par personne 7.00€
Lit fait pour sociétés 10.00€

Détail des pièces
Niveau Type de pièce Surface Literie Descriptif - Equipement
RDC Chambre  - 1 lit(s) 160 ou supérieur salle d'eau avec wc attenant à la chambre
RDC Chambre  - 1 lit(s) 160 ou supérieur
RDC Chambre  - 2 lit(s) 90
RDC Salle de Bain  salle de bain avec douche
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