La Villa de Moncourt
En baie de Somme entre Fort Mahon et Le Crotoy
La Villa de Moncourt, d'une capacité de 16 personnes répartie sur 4 chambres, est une grande maison très agréable avec
beaucoup de lumière, conviviale et pratique.

Sa grande salle permet de réunir ses proches
autour d'un repas ou d'un apéritif en toute
saison. Ses 2 salles de bain et ses 4
chambres permettent d'accueillir tout le monde
dans de bonnes conditions pour un parfait
séjour en Picardie.
Profitez de la tranquillité du lieux et du cadre
agréable ainsi que des activités du camping la
Garenne de Moncourt****, à 50m de la Villa
: piscine chauffée couverte, tennis de table,
baby-foot, un terrain multi-sport, terrains de
pétanque, étangs de pêche, jeux pour
enfants...

La Villa de Moncourt comprend 130 m² dont 4 chambres :
▪

La cuisine est toute équipée : four, micro-onde, frigo-congélateur, service
complet de table, ustensiles, casseroles, poëles, égouttoir, 4 feux au gaz,
coupes de champagne, service à vin, table avec chaises, lave-vaisselle

▪

Le salon et salle à manger : grande table fermière, chaises, canapé
convertible avec fauteuil, table basse, luminaires, téléviseur, cheminée au feu
de bois, piano de décoration, 2 grandes baies vitrées

▪

La véranda : 2 canapés, décorations, grande baie vitrée très lumineuse,
armoire à clef

▪

La salle de bain et le toilette séparé (rez de chaussé) : Douche à l'italienne,
grand lavabo avec rangements et miroir, séchoir à serviette, change bébé

▪

La 2ème salle de bain (à l'étage) : Douche à l'italienne, lavabo avec
commode, grande glace, WC, séchoir et rangements

▪

Mezzanine : 1 canapé convertible, rangements, placard

▪

Chambre 1 (au rez de chaussé) : 1 lit de 2 personnes de 160 cm, placard,
chevets et lampes de chevet

▪

Chambre 2 (à l'étage) : 1 lit de 2 personnes de 160 cm, commode, chevets et
lampes de chevet, un lit superposé avec 2 lits de 90 cm

▪

Chambre 3 (à l'étage) : 1 lit de 2 personnes de 160 cm, commode, chevets et
lampes de chevet, un lit superposé avec 2 lits de 90 cm

▪

Chambre 4 (à l'étage) : 1 lit de 2 personnes de 160 cm, rangement,
armoire avec porte manteau et lit bébé en bois
Toutes les chambres ont les lits équipés de housses de couettes,
des alaises & oreillers. Pensez à amener vos draps housses (160
cm et 90 cm) et les taies d'oreillers.
Contact :
Tel : 03.22.25.73.44
Mail : gouesbier@orange.fr
Site : www.gitesbaiesomme.fr

WIFI DANS TOUS LES GÎTES EN SUPPLÉMENT !

