Le gîte « le Tadorne »
En baie de Somme près du Crotoy
Le gîte "le Tadorne" peut accueillir 7 personnes maximum et dispose d'un espace extérieur privatif, avec un barbecue, une table
de jardin et ses chaises ainsi qu'un parasol et un pied de parasol.

Le Tadorne est une location de
vacances meublée en gestion libre.
Sa situation près de la ville historique
de Rue, en plein cœur de la baie de
somme proche des plages de FortMahon, Quend et Le Crotoy, vous
permettra de profiter pleinement de vos
vacances sur la côte picarde.
Profitez d'un cadre reposant, tout
en bénéficiant
des
activités
du camping
la Garenne de
Moncourt**** à quelques mètres, et
des activités de la baie de somme
Le gîte Tadorne comprend 75 m² dont 2 chambres (5 lits de 1 personne 90) :
▪

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

▪

Le salon et salle à manger : table à allonges, chaises, canapé clic-clac,
table basse, téléviseur, 2 fauteuils en cuir

▪

La salle de bain et le toilette séparé : bain et douche, grand lavabo
avec rangements et miroir, séchoir à serviette, machine à laver avec
tancarville et table de repassage et fer à repasser

▪

Chambre 1 : 3 lits de 1 personne de 90 cm, rangements, chevets et
lampe de chevet

▪

Chambre 2 : 2 lits de 1 personne de 90 cm, commode, chevet et lampe
de chevet

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.
WIFI DANS TOUS LES GÎTES EN SUPPLÉMENT !

Contact :
Tel : 03.22.25.73.44
Mail : gouesbier@orange.fr
Site : www.gitesbaiesomme.fr

