LIVRE D’OR STUDIO

Agréable séjour de 5 jours, au calme et avec le soleil et les canards sympathiques.
Visite de Marquenterre, la maison de l’oiseau, Fort Mahon, Le Crotoy, Quend et balade avec le train
de la Somme du Crotoy à St Valéry sans oublier Abbeville.
**************
Studio bien agencé.
**************
Séjour très paisible d’une semaine, location agréable et propriétaires très discrets. Bonnes ballades à
vélo sur Abbeville et en Baie de Somme.
Région à calme, à recommander.
**************

Agréable séjour, studio très propre, coin très calme, propriétaires très discrets, rien à redire c’est
parfait.
**************

Nous avons passé une agréable semaine dans un studio idéal pour un couple avec un enfant en bas
âge. Nous avons apprécié l’accueil des propriétaires, la propreté du studio et l’environnement. Le
studio est très bien conçu et bien équipé.
Le fait d’accepter un petit animal de compagnie a été un critère de sélection dans notre choix
d’hébergement pour nos vacances et nous sommes ravis d’avoir passé cette semaine ici. Merci et
pourquoi pas, à l’année prochaine.

**************
Bien idéal pour 2 personnes. Calme, propre. Propriétaires très discrets. Belle région.
**************
Séjour d’une semaine bien sympa, un peu frais en début de semaine, mais sans pluie. Nous n’avons
pas tout vu, mais nous avons apprécié la cathédrale d’Amiens, l’abbatiale de St Riquier, bien sûr le
parc du Marquenterre. Nous remercions les propriétaires très serviables et discrets.

Vacances de 3 semaines bien calmes. Studio propre et tranquille prés du canal où les canards nous
accueillent en passant. Propriétaires discrets. Très belles ballades le long du canal.
**************

Nous avons passé une agréable semaine avec le soleil. Logement très propre et très calme. Belle
région à découvrir.
**************
Nous avons passé une belle semaine au calme dans une belle région à découvrir : Amiens, Le Tréport,
le parc du Marquenterre……
Des propriétaires disponibles et discrets.
**************
Très bonnes semaines en Baie de Somme. Logement idéal pour un couple. Calme et propre. Belles
visites dans toute la région.

**************
Très bonne semaine en Baie de Somme. Logement agréable et parfait pour un couple, dans un coin
reposant et calme. Merci pour votre discrétion.
**************
Nous avons passé une bonne semaine dans ce studio au calme. Très propre au son des coins coins
sur le canal et sans pluie. Remercions les propriétaires de leur accueil.
**************
Agréable séjour de 2 semaines avec du beau temps dans un endroit très calme. Petit studio très
agréable et propre. Nous avons visité la côte du Tréport à St Valéry. Après jusque Berck, ce sont des
grandes stations balnéaires, le paysage est complétement différent.
Merci aux propriétaires pour leur accueil et leur discrétion.
**************
Très beau séjour ensoleillé, une belle semaine du côté d’Abbeville et de la Baie dont on ne se lasse
pas. Le studio est impeccable pour 2, idéalement situé au calme. Encore merci aux propriétaires pour
leur accueil.
**************
Très belle région à visiter et gite idéal pour 2. Un petit nid parfait pour se reposer. Merci d’accepter
les chiens.
**************
Court séjour pour obligation familiale que nous avons apprécié et sans aucun doute nous allons
revenir.
**************
Nous avons passé un très agréable séjour de 4 jours dans le gite calme et reposant et cour agréable
pour notre petit chien.
**************

Nous avons apprécié notre séjour en Baie de Somme. Studio idéalement situé pour les visites, à
proximité de très veaux sites touristiques. Le soleil a été au rendez vous pour notre semaine, ce qui a
permis de visiter St Valéry, Le Crotoy, Ault, Mers Les Bains, Le Tréport, Cayeux
Studio agréables pour couple et un bébé. Merci

Merci aux propriétaire de nous avoir accueilli dans leur gite où le calme est assuré. Nous avons passé
un très agréable séjour Ault, Le Crotoy, Le Hourdel, la Cité souterraine, le Bois de Cise… sans oublier
les bons petits restos notamment « Le bord de Mer » Place Verdun à Abbeville à 4 minutes du gite, La
Picardière, l’Auberge du Moulin.
**************
Avis confirmés tant sur le plan de l’accueil des propriétaires, la propreté et l’agencement du studio.
Recommandations du locataires précédent approuvées au sujets des restaurants. Et vous aimez
« Chinois » au passage « Siecle d’Or » à Abbeville est incontournable.
**************
Studio très joli et très sympa. Prorpriétaires très sympa. Séjour trop vote passé, hélas (5 jours).
**************
Un séjour agréable passé dans ce joli studio très propre et bien aménagé.

Nous avons découvert une jolie région connue jusqu’à présent par les médias. Idéal pour la pêche.
Discrétion des propriétaires très appréciée.
**************
Le studio est idéalement situé pour découvrir toute la Baie de Somme. Nous avons apprécié et
recommandons le Parc du Marquenterre, la traversée de la Baie avec le guide, la pointe du Hourdel,
Ault et le Bois de Cise. A St Valéry, se situe un bon petit resto calme : le globe.
**************
Très agréable séjour, très reposant avec le calme environnant. Studio très agréable, rien à redire.
Gentillesse et discrétion des propriétaires remarquables. Vivement janvier 2016.
**************
Une semaine très appréciée dans cette belle région avec un climat variable mais supportable. Idéal
pour se ressourcer, la nature à l’état pure. Le logement est géographiquement bien situé pour
découvrir les sites touristiques. Celui est silencieux et un havre de paix, très appréciable pour se
reposer. Diverses visites lors de notre séjour, à savoir : Le Parc du Marquenterre (incontournable), Le
Crotoy, st Valéry (à découvrir), la pointe du HOURDEL (point de vue sur les phoques, panorama),
Cayeux Ault, et le bois de Cise (sympa), Amiens (cathédrale grandiose et les hortillonnages), le parc
de la Préhistoire Samara (instructif et dépaysant), la Baie de Somme : petit train à vapeur (obligé), Le
Tréport et Mers Les Bains et l’ascenceur incliné (à voir), Abbeville (belle ville martyr), la grande et
belle forêt de Crécy et le musée de Crécy En Ponthieu et pour terminer le Parc ornithologique de
Grand Laviers. Baignage à Fort Mahon. Côté dégustation du terroir, nous vous conseillons le gâteau

battu, le croquant Hollandais, les frites, le macaron d’Amiens, les petites moules au chocolat, bières
régionales, la ficelle Picarde, les salicornes, les moules à la bière. Bref que de bons souvenirs.
**************
Deux semaines agréables dans la Baie de Somme. Très jolie baie avec ses jolies villes : St Valéry, Le
Crotoy, La Pointe du Hourdel où l’on peut apercevoir les phoques, tous ses ports de pêche et de
plaisance. Ault et Mers les Bins avec ses peyites maisons toutes colorées au froint de mer et plein
d’autres visites les hortillonnages et le petit train à vapeur. Il y a de qui faire. Beau studio pour 2
personnes au bord du Canal avec les canards qui chantent leurs sérénades et l’écluse où passent les
petits bateaux. Très bon accueil des propriétaires, gentillesse et discrétion. Que de bons souvenirs à
raconter à la famille et aux amis ;

**************
Séjour agréable accompagné tout le long non seulement par un ciel bleu azur d’un soleil bien
vaillante et d’une température clémente par ce mois d’octobre.
Endroit idéal pour itinérer et découvrir la Baie de Somme et ses alentours, il y a tellement à visiter
qu’un second séjour s’impose.
Cour bien agencé et sécurisé pour petit chien.
Lors de notre recherche, notre critère premier était de pouvoir prendre nos aninaux avec nous (2
petits chiens) c’est ce qui a nous a orienté sur ce studio, encore merci pour eux. Le gite est très bien
pensé, avec tout le confort sur peu de métre carré, facile d’accés .
**************
Comme promis nous sommes revenus un peu plus tôt que prévu, le temps a été de compagnie
ensoleillé et doux pour un mi novembre.
Encore merci à vous d’avoir autorisé notre fille à prendre la relève. Bonnes fêtes de fin d’année.
**************
Nous vous remercions d’avoir accepté notre venue en pleine semaine. Le logement est très agréable,
pratique et bien conçu.
Il fait très beau pour novembre, calme et reposant. Nous avons passé un magnifique séjour. L’endroit
est idéal pour découvrir la région.
Malheureusement, nous n’avons pas eu le temps de tout voir, c’est pourquoi nous vous disons « à
bientôt ».
Sans aucun doute, un endroit à recommander, très beau, très propre. Vous êtes accueillants et
discrets à la fois. Passez de bonnes fêtes de fin d’année.
**************
Studio bien agencé et propre. Propriétaires très discrets et efficaces. Merci d’avoir accepté notre
chien.
**************

Séjour très agréable, logement très bien situé. Nous avons découvert cette belle région. Gardon in
très bon souvenir. Merci à vous.
**************
Un grand merci pour ce splendide week end dans une région magnifique. Nous reviendrons

