Epagne Epagnette
LA PERLE D’AIR

4 chambres
au coeur d’une prairie naturelle de 6 hecatres et d’un étang privé, dans la vallée de la Somme, ce
lieu insolite et raffiné invite à la flânerie et à la détente, notamment grace au spa !
6 rue del’abreuvoir - 80580 Epagne Epagnette
33(0)6 45 93 95 22
info@lesairesenscene.fr
à partir de 79€ la nuit
lesairesenscene.fr
avec petit déjeuner

Les autres chambres d’hôtes
LA NICOULETTE - 7 rue de St Riquier - 80150 Gapennes - 33(0)3 22 28 92 77
LA PETITE CHARTREUSE - 7 rue de St Riquier - 80150 Domvast - 33(0)6 19 43 27 46
CHATEAU DE YAUCOURT - 23 rue Michel Legry - 80135 Yaucourt-Bussus - 33(0)6 12 61 47 38
CHATEAU D’ARRY - RD 938 - 80120 Arry - 33(0)6 66 71 36 92
LE RELAIS DU BEFFROI - 7 place du beffroi - 80135 Saint Riquier - 33(0)3 22 28 93 08
MALO - 49 rue Notre Dame - 80135 Saint Riquier - 33(0)3 22 28 82 55
LA TILIA - 1 rue de Gorenflos - 80135 Saint Riquier - 33(0)6 70 60 79 52
CHAMBRES DU FEAUBOURG - 50 ter rue Notre Dame - 80135 St Riquier - 33(0)3 22 24 13 04
MIL ROSES EN BAIE - 3 rue du calvaire - 80120 St Quentin en Tourmont - 33(0)6 88 67 44 08
LE PILOTI - 25 rue du moulin - 80120 Saint Quentin en Tourmont - 33(0)6 95 93 05 29
L’ÉCHO DES 2 BAIES - 28D route de Monchaux - 80120 St Quentin en T. - 33(0)6 19 06 27 95
LA FERME DU SCARDON - 121 rue du Scardon - 80132 Neufmoulin - 33(0)3 22 28 82 14

Légende
3 épis label gites de france

2 épis label gites de france
Wifi

Parking privé

Behinderte zugänge

Internet Access
Internetzugang

Chèques vacances

Animaux acceptés

Location vélo

Restaurant

Télévision

Accés handicapés
Handicaped accesses

Holiday chèques
Ferienschecks

Animals accepted
Tiere werden akzeptiert

Private parking
Privater parkplatz
Bike rental
Fahrradverleih

Abri vélo

Télévision
Fernsehen

Bike shelter
Fahrradbox

Terrasse

Jardin

Micro-ondes

Barbecue

Piscine couverte

Piscine extérieure

Restaurant
Restaurant
Terrace
Terrasse

Barbecue
Barbecue

Mobilier bébé
Furniture Baby
Mobiliar baby

Garden
Garten

Covered swimming pool
Hallenschwimmbad

Animaux non acceptés
animals not accepted
Tiere nicht erwünscht

Micro-wave
Mikrowelle

Outside swimming pool
Außenschwimmbad

Chambres d’hôtes
PONTHIEU MARQUENTERRE BAIE DE SOMME

Autour de la baie
Forest-Montiers
FERME LA MOTTELETTE

3 chambres
la ferme vous accueille dans un écrin de verdure disposant de 3 chambres : une comprenant 6
couchages, une de 2 couchages et une de 4 couchages. Mise à disposition une kitchenette pour
70 à 136€ par nuit
les hôtes, le soir.
(selon le nombre de personne)
16 rue de bretagne - 80120 Forest Montiers
avec petit déjeuner
33(0)6 72 85 73 77
animaux suppl. 6€/jour
chambresdhotesalaferme.simplesite.com

LA TOUR BLANCHE

4 chambres
maison du XVIII-XIX ème dans un parc arboré de 5 hectares avec piscine, écurie, 4 grandes
chambres avec accès salle à manger, cuisine, salon et bibliothèque.
120 € + 25 €/pers sup. par nuit
10 rue de la ville - 80120 Forest Montiers
avec petit déjeuner
33(0)6 88 61 31 62
animaux suppl. 8€/jour
latourblanche.net

Villers-sur-Authie
LA BRETAGNERE

4 chambres
dans un ancien corps de ferme, à la campagne et à 10 min des baies d’authie et de somme, des
plages, 4 chambres confortables dans une ambiance conviviale.
66 à 71€ par nuit
16 rue de bretagne - 80120 Villers sur Authie
avec petit déjeuner
33(0)6 35 18 95 10
animaux suppl 5€/jour
gite-chambres-baie-somme.com

Noyelles-sur-Mer
HALTE EN B

5 chambres
au coeur d’une maison traditionnelle picarde, profitez du calme d’être au vert tout en étant
proche de la baie et à quelques mètres de la gare du train touristique de la baie de Somme.
24 rue du Maréchal Foch - 80860 Noyelles sur Mer
70€ la nuit
33(0)6 33 58 58 31
avec petit déjeuner
gite-chambres-baie-somme.com
animaux suppl. 10€/jour

Autour de la vallée
Saint-Riquier
LE LOGIS DU SCARDON

4 chambres
dans une maison confortable et dans un cadre soigné.
7 passage du Noch - 80135 Saint Riquier
33(0)6 82 14 35 37
richer.sylvie61@orange.fr
lelogisduscardon.com

2 personnes 68€
1 personne 58€
personne supplémentaire 25€
avec petit déjeuner

LA PEUPLERAIE

2 chambres
au coeur du bourg historique et à deux pas de
l’abbaye royale de Saint Riquier
34 rue Habingue - 80135 Saint Riquier
33(0)3 22 28 87 18

dès 55€ la nuit
personne supplémentaire 25€
supplément animal 6€

LA TOUR SANS NOM

1 chambre
à deux pas du beffroi vu depuis le jardin, la tour sans nom vous accueille dans un cadre campagnard et serein.
1 personne 55€ la nuit
303 place du beffroi
2 personnes 65 € la nuit
80135 Saint Riquier
3 personnes 85€ la nuit
33(0)6 21 28 30 67
personne supplémentaire 15€
avec petit déjeuner

LE RELAIS DE DRUGY

3 chambres
Béatrice et Raphaël vous accueillent dans leurs 3 chambres d’hôtes dont 1 suite
parentale avec entrée indépendante, piscine chauffée et parking privé clos.
64 rue du Général de Gaulle - 80135 Saint Riquier
60 à 70€ la nuit
33(0)3 22 24 00 35 - 33(0)6 11 34 27 16
avec petit déjeuner
b.aguilar@wanadoo.fr - lerelaisdedrugy.fr

Machiel
LA MAISON DE PETIT ROSSIGNOL

2 chambres
ancienne ferme de la fin XVIIIè entièrement restaurée. Au RDC : 1 chambre (1 lit 140, 2 lits 90), accès indép., salle de bain et wc indép. A l’étage : 1 ch (1 lit 140, 2 lits 90), sdb avec wc. Séjour, salon
de jardin. poss. garage vélos et motos, table d’hôte sur réservation, accueil chevaux pâture ou box
hameau de Rossignol - 80150 Machiel
de 60 à 68€ la nuit
33(0)3 22 23 64 47 - 33(0)6 78 34 32 53
avec petit déjeuner
petit-rossignol.fr
taxe de séjour en sus

Dompierre sur Authie
REVE D’AUTHIE

au coeur d’une vallée belle et sauvage, au rdc d’une
longère picarde, une chambre familiale avec terrasse privative avec vue sur le fleuve vous accueille toute l’année.
dès 65€ la nuit
1 rue de la gare - 80150 Dompierre sur Authie
avec
petit déjeuner
33(0)6 85 02 41 88
revedauthie.business.site

Dominois
LE JARDIN DES GOURMANDISES

2 chambres
charme et déco en campagne.
venez vous ressourcer dans notre maison d’hôtes de charme et profitez d’un moment de détente
aux portes de la baie de Somme.
8 rue du bas - Hameau de Petit Chemin - 80120 Dominois
de 65 à 85€ la nuit
33(0)6 98 86 94 69
avec petit déjeuner
33(0)6 62 93 56 27

Domvast
LE BIEN-VENANT

5 chambres
à 25 km de la baie de Somme dans le village situé à mi-chemin
entre la forêt de Crécy et Saint Riquier, 5 chambres avec étage ou mezzanine dans les dépendances d’une ancienne ferme du XIXè sur un terrain de 7000 m².
75 à 133€ la nuit
4 route de Saint Riquier - 80150 Domvast
avec petit déjeuner
33(0)3 22 31 09 62
contact@lebien-venant.com
lebien-venant.com

Rue
LES CHAMBRES DE LA POSTE

2 chambres et 1 suite familiale
vous serez séduits par le style vintage et la décoration raffinée, la maîtresse
de maison exerce son talent sur les toiles qui sont exposées dans la galerie
2 rue de la porte du Bécray - 80120 Rue
58 à 68€ la nuit
33(0)6 60 43 51 37
avec
petit déjeuner
leschambresdelaposte@free.fr
leschambresdelaposte.com

ESCAPADE

1 chambre
maisonette avec entrée indépendante, kitchenette avec mini four, micro-ondes
plaques électriques, frigidaire, bouilloire, cafetière et coin salon
536 chemin des cygnes - Larronville - 80120 Rue
à partir de 65€ la nuit
33(0)3 22 25 66 21
avec petit déjeuner
laure.lhelias@gmail.com
gitesdumarquenterre.com

LES CHOUCAS

1 chambre
la chambre d’hôtes vous offre une vue imprenable sur le jardin
16 route d’Arry - 80120 Rue
33(0)3 64 24 62 83
33(0)6 34 18 53 81
martinecaramigeas@yahoo.fr

65 à 80€ la nuit
avec petit déjeuner

FERMETTE DU MARAIS

4 chambres
chambres au calme et au vert à deux pas de la baie de Somme et d’Authie, piscine chauffée
360 route d’Abbeville - 80120 Rue
33(0)3 22 25 06 95
62 à 98€ la nuit
accueil@fermette-du-marais.com
avec petit déjeuner
fermette-du-marais.com

LA MAISON BLEUE

1 chambre
entrée indépendante en face de la maison des propriétaires
et proche du centre ville, l’ancienne cité médiévale de Rue
ouvert d’avril à octobre
5 rue des Juifs - 80120 Rue
33(0)3 22 25 05 79
chambredhotelamaisonbleue.jimdo.com

68€ la nuit
15€ personne supplémentaire
avec petit déjeuner

Saint Quentin en Tourmont
AU CAP NORWOÉ

2 chambres
Situé au «norwoé» de la baie, au coeur du Marquenterre, la maison d’hôtes est le point de départ
idéal pour partir à la rencontre de l’estuaire de la Somme.
21 route de Fort-Mahon- 80120 St Quentin en Tourmont
à partir de 70€ la nuit
33(0)6 79 44 65 02
avec petit déjeuner
cap-norwoe.com

PRINCESSE LEDGE

de mars à novembre
1 chambres pour 2 personnes
calme et idéalement située proche de la réserve nationale baie de Somme, cette jolie chambre
d’hôtes à la décoration choisie avec goût est reconnue par les voyageurs.
10 impasse des garennes - 80120 Saint Quentin en Tourmont
80€ la nuit pour deux nuits
33(0)6 80 68 70 14
avec petit déjeuner
princesse-ledge.business.site

Favières
LA BAIE ATTITUDE

de mai à septembre
1 chambre pour 2 personnes (et bébé ou enfant)
la baie attitude vous accueille dans une ambiance chaleureuse et un cadre verdoyant propice à
la détente et au repos.
1090 rue de romaine - 80120 Favières
à partir de 95€ par nuit
33(0)6 74 51 19 82
avec petit déjeuner
labaie-attitude.com

LES NIDS DE LA BAIE

2 chambres
dans ce petit village à 5 minutes du
Crotoy, ces chambres vous promettent un séjour calme est agréable. 1 chambre avec balnéo.
1090 rue de romaine - 80120 Favières
75€ la nuit
33(0)6 74 51 19 82
120€ la nuit avec balnéo
labaie-attitude.com
avec petit déjeuner

Toeufles
LA GRANGE BLEUE

4 chambres
charme et déco en campagne
grange de l’ancienne ferme picarde entièrement restaurée en briques, bois et torchis
2 rue du Moulin Rogeant - 80870 Toeufles
65€ la nuit pour 2 personnes
33(0)6 09 55 52 54
avec petit déjeuner
adriengrincourt@free.fr

Autour de la forêt
Vironchaux
FERME DE MEZOUTRE

5 chambres
c’est dans une ancienne étable du 17ème sièce que Patricia et Antoine vous accueillent.
rue de Mezoutre - 80150 Vironchaux
33(0)3 22 23 52 33
33(0)6 22 10 40 85
à partir de 65 € la nuit
contact@gite-baie-de-somme.com
avec petit déjeuner
gite-baie-de-somme.com

Sailly Flibeaucourt
LA COUR D’HORTENSE

Sandra et Valentine vous accueillent pour un séjour détente et
bien-être en baie de Somme. Les amoureux des vieilles pierres et des beaux jardins seront ravis !
21 rue de la mairie - 80970 Sailly Flibeaucourt
dès 85€ la nuit
33(0)6 74 26 94 10
avec
petit déjeuner
cdh.baiedesomme@gmail.com
lacourdhortense-chambresdhotes.fr

Nouvion
LES BEAUX JOURS EN BAIE DE SOMME

4 chambres
3 chambres d’hôtes de charme et la grande suite à l’étage avec
lits de qualité en 160x200, bouilloire avec thé et café, belles salles de bain.
3 chambres au RDC avec accès indépendant dont une accessible PMR.
animaux acceptés dans la chambre poisson volant uniquement.
58 à 80€ la nuit
la suite à l’étage dispose d’un beau salon
avec petit déjeuner
11 rue du Chaufour 80860 Nouvion
33(0)6 26 98 44 67
lesbeauxjours-en-baie.fr

LE VALMET

4 chambres
de très jolies chambres à la décoration soignée nichées dans une ancienne demeure bourgeoise
aux portes de la baie de Somme et à quelques pas de la forêt de Crécy.
3 rue de l’église - 80860 Nouvion
33(0)3 22 23 92 47
33(0)6 21 20 87 57
à partir de 55€ la nuit
oa.valmet@wanadoo.fr
avec petit déjeuner
herbegement-baie-de-somme.com

