
TARIF du gite de la motte 2023 

TARIF TAXES COMPRISES 

 (Electricité, eau, gaz, accès wifi & ordures ménagères) 
 

BASSE SAISON :         du 01 janvier au 30 Juin, du 1 Septembre au 16 Décembre 2023 

HAUTE SAISON :        location à la semaine du 1 Juillet au 31 Août & du 16 Décembre au 31 Décembre 2023 

   20 % de remise sur la deuxième semaine  

 2 Nuits Week-end & Jours 
fériés 3 Nuits 

Nuit supplémentaire Mid Week du 
lundi au Vendredi 

Basse Saison 
7 nuits 

Haute Saison 
7 nuits 

GITE DE LA MOTTE 
 

500 750€ 250€ 1000€ 1400€ 1750€ 

 
Week-end les locations sont disponibles à partir de vendredi 16 heures au dimanche 16 heures en basse saison. 

Semaine et mid-week les locations sont disponibles à partir de 16 heures et rendues propres pour 11 heures le jour du Départ. 

    Les invités pour la journée gratuit accès à la piscine interdit 

Couettes, oreillers fournis. Les draps, torchons, nécessaires de toilettes ne sont pas fournis 

 La location semaine moyenne saison & haute saison se fait du samedi au samedi  

   CONDITIONS DE RESERVATION : Nous vous informons que suite à des impayés, nous n’acceptons pas les paiements par chèque. Versement d’acompte de 30% pour la réservation, 

Solde à régler 30 jours avant l’arrivée. En cas d’annulation inférieure à J -30 ou de départ anticipé, la totalité du séjour est due. 

    Ménage à votre charge ou réalisé par nos soins 150.00€. 

Idéalement situé entre la Baie d'Authie et la Baie de la Somme, dans un magnifique cadre verdoyant Proche du parc du Marquenterre le gite se situe à 3 km du golf de Belle Dune et à 4 km 

Quend Plage où vous trouverez toutes les activités de voile, de vélo, d’équitation, et d’arbo-escalade entre autres…, le gite d’une superficie de 176 m2, situé à côté du camping dans un cadre 

verdoyant. Vous donne accès à ses services selon les périodes d’ouvertures, Informations touristiques, Bar, Restaurant, Friterie, Location vélo, Piscine chauffée et couverte, Salle et terrain de 

jeux. Piste cyclable de la côte picarde en face du gîte, le gîte du Camping de la Motte peut accueillir 12 à 14 personnes. Accès WIFI. 

Cuisine équipée :  table 4 gaz, four, micro-onde, réfrigérateur, lave-vaisselle, bouilloire, grille-pain, 2 appareils à raclettes et cafetière 

          Buanderie :  lave – linge, sèche-linge, réfrigérateur, congélateur, table et fer à repasser, 1 chaise haute bébé  

                    Salle :  salon avec convertible, 1 écran plat et cheminée feu de bois avec insert 

             Véranda :  salle à manger, 1 écran plat 

 1 chambre avec 1 lit de 2 pers (160x200), 1 chambre avec 1 lit 2 pers (160x200) + 1 lit bébé 1, salle de bain avec douche italienne, sèche-cheveux, 1 salle de bain avec baignoire, 

Sèche-cheveux, 2 WC                                                                                                                                                                            

            A l’étage :  1 chambre avec 1 lit 2 per s(160x200) et 2 lits d’1 pers (90x190), 1 chambre avec 1 lit 2 per s(160x200) et 1 lit d’1 pers (90x190), Sur le palier 1 lit d’1 pers (90x190) 

       Parking privé, terrain clôturé d’environ 1000 m2, barbecue et terrasse 


