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Enregistrement 200912

Classement 2016-2018

Au cabaret des oiseaux
Situé dans le village de Bouvaincourt sur Bresle, ce gîte
indépendant de 64m² est entouré d’un jardin clos de
300m². Il est accessible par quelques marches.
L’endroit, très reposant, possède une terrasse exposée
plein sud qui offre une vue sur la forêt d’ Eu et sur les
étangs.
Les chemins de promenades de ce village longent la
Bresle et ses étangs. L’orée de la forêt d’ Eu est à 10mn
à pied du gite.
La capacité du gîte est de 2 personnes qui peuvent être
accompagnés d’un bébé ou d’un jeune enfant.
Ce gîte est constitué : d’une entrée avec placard, d’une
cuisine aménagée, d’un WC, d’une salle de bain, d’une
chambre, d’un salon / salle à manger.
Au sous sol, un lave linge
Chauffage au gaz, non inclus dans la tarification.
Equipements :
Four électrique, feux gaz, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, cafetière, bouilloire, grille pain, fer et
table à repasser, radioréveil, sèche cheveux, télévision par satellite, lecteur DVD, barbecue, lave-linge,
aspirateur et nécessaire de ménage, équipement bébé (chaise haute, lit, baignoire..).
Lit de 140, une couette, deux couvertures, un traversin et deux oreillers.

Services :
Option ménage.
Location de draps, de linge de maison et de toilette.

Charges incluses dans la tarification:
La taxe de séjour.
Eau, électricité 8kW/Jour, gaz 8kW/Jour. Le gaz et l’électricité au-delà de 8kW sont en supplément.
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Tarification 2019
Formule semaine du samedi 16 heures au samedi suivant 10 heures

Basse saison

Vacances scolaires (*)

Mai - Juin et Septembre

Juillet - Août

285€

315€

315€

365€

(*) Vacances scolaires: Du 06 Avril 2019 au 03 Mai 2019, du 19 Octobre 2019 au 01 Novembre 2019 et du
21 Décembre 2019 au 03 Janvier 2020
(*) Juillet-Août: Du samedi 29 Juin 2019 au samedi 30 Août 2019
Pour 2 semaines consécutives de réservation de Mai à Septembre: 10% de remise sur la deuxième
semaine.
Inclus 8 kW électricité et 8 kW gaz par jour.
Autres formules
(*) Week-End hors saison

Mid-Week hors saison

Vendredi 18 h au Dimanche 18 h

Lundi 8 h au Vendredi 18 h

200€

230€

(*) Tout compris pour Avril, Mai, Juin et Septembre. (10€ supplémentaires durant les périodes chauffage
d'Octobre à Mars).50€ par nuit supplémentaire si disponibilité.
(**) La formule Mid-Week ne s'applique que pendant la basse saison.
Inclus 8 kW électricité et 8 kW gaz par jour
Nota: Les tarifs des formules s'entendent taxe de séjour comprise.
Options

Ménage

Parure de
draps

(*) Linge de maison

40€

10€

7€

(*) Linge de maison par personne: 1 drap de bain + 1 serviette de toilette + 1 gant de toilette + 1 torchon
Animaux de compagnie
Merci de nous contacter quant aux modalités.
Modalités de réservation
Il vous sera demandé un acompte équivalent à 25% du montant total du séjour pour valider la réservation.
Le solde sera réglé dès votre arrivée au gite, accompagné d'un dépôt de garantie de 200€.
Les chèques vacances sont acceptés.
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