Auberge du Moulin d’Eaucourt-sur-Somme

Situé en Picardie Maritime aux portes de la Baie de Somme, près de la capitale régionale, Abbeville,
l’Auberge vous accueille au sein de ses 4 chambres pour une nuit ou un séjour reposant au calme de vallée
de la Somme. A la fois près de la Baie de Somme (20 à 30min) et loin de cette ferveur touristique. Une
situation géographique stratégique avec le calme de la campagne et la possibilité d’accéder rapidement aux
activités de la Côte Picarde.

L’auberge dispose de 4 chambres. 3 Chambres double et 1 chambre Triple.
Situation
« Aux portes de la Baie de Somme », accès Autoroute A16 rapide (7min) Sortie Abbeville Centre. Amiens : 30
min. Abbeville 7 min. Le Touquet : 30 min.
Adresse : 1500 Lieudit du Moulin 80580 Eaucourt-sur-Somme
Nous sommes à 30 minutes de la Baie de Somme. Et le village d’Eaucourt et l’Auberge offre une bouffée d’air
pure et de nature avec une vue resplendissante sur la Vallée de la Somme.
Restaurant le Saltimbanque

Une Table territoriale, nature, tenu d’une main de maître par le maître des
lieux, Sébastien Porquet. Sébastien Porquet qui a obtenu 2 toques au Guide
Gault et Millau, récompensé par le titre de Jeune talent en 2015 et Grand de
Demain au Gault et Millau Tour Nord en 2016.
Plus d’informations, vidéos etc… sur www.lesaltimbanque.fr.
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Notre grille tarifaire vous indique les prix des chambres suivant leur capacité, petit-déjeuner.


Nuit en chambre double avec Petit Déjeuner : 100€ la nuit – Arrivée pour 15h, départ à 11h.

Parking – Vue sur jardin – Site d’intérêt – Lit Double 160cm – Télévision à écran plat – Salle de bains privative – Entrée privée – Armoire ou penderie –
Étendoir – Douche – Sèche-cheveux – Articles de toilette – Toilettes séparés – Application Guide – Bouilloire électrique avec Produits d’Accueil Maison
et Régionaux



Nuit dans notre chambre tripe avec Petit Déjeuner : 110€ – la nuit Arrivée pour 15h, départ à 11h.

Parking – Vue sur jardin – Site d’intérêt – Lit Double 160cm – Lit 90cm – Télévision à écran plat – Salle de bains privative – Entrée privée – Armoire ou
penderie – Étendoir – Douche – Sèche-cheveux – Articles de toilette – Toilettes séparés – Application Guide – Bouilloire électrique avec Produits
d’Accueil Maison et Régionaux

Petit Déjeuner de Chef : à partir de 8h jusqu’à 9h30
Nos boissons chaudes : Thé, Café, Chocolat chaud – Jus de fruit : – Jus de Pomme picard – Pains, Croissant – Yaourt fermier picard – Muesli de Marie –
Confitures artisanales de Baie de Somme Gourmet – Beurre demi-sel maison – Tartipâte artisanal de Baie de Somme Gourmet – Salade de Fruits frais –
Cookies – Gâteau Battu Maison – Clafoutis.

Taxe de Séjour : 0,70€ par nuit et par personne.
Possibilité de se restaurer sur place au restaurant le Saltimbanque de Sébastien Porquet
Réservation conseillée.
Mode de règlement
Par carte bancaire ou espèces. Les AMEX ne sont pas acceptées.
Conditions de réservation
Pour assurer un bon séjour et un accueil de qualité, merci de bien prendre note de nos termes et conditions :
• Les arrivées se font de 16H00 à 19H00.
A partir de 19H00 où en cas d’absence, nous vous communiquons le digicode pour accéder seul à votre chambre. Si vous arrivez dès le matin sur
Eaucourt sur Somme, vous pouvez venir déposer vos bagages entre 09h00 et 11h30 en nous contactant.
• Parking
• Votre chambre devra être libérée avant 11H00 le dernier jour. Vous pourrez laisser vos bagages sur place en attendant votre départ.
• Si vous avez de gros bagages sachez que nos chambres sont situées à l’étages. Nous n’avons pas d’ascenseur ni de service de porteur. Mais vous
pouvez demander notre aide pour monter vos bagages.
• Nos amis les animaux ne sont pas admis.
• Votre forfait comprend le ménage standard et le linge (Draps & serviettes de toilette). Sauf signalé par vous, vos draps et vos éponges seront
changés tous les 3 jours.
• Chaque chambre est équipée d’un sèche-cheveux.
• Le règlement se fait sur place par carte bancaire ou en espèces. Pour la réservation en ligne, le N° de carte bancaire donné lors de la réservation sert
de garantie. Cette carte sera débitée en cas de non-respect des conditions d’annulation.
• En cas d’annulation ou de modification jusqu’à 2 jours avant la date d’arrivée, nous ne débitons pas votre carte.
• En cas d’annulation ou de modification tardive, nous débitons votre carte des 100% du montant du séjour.
• En cas de non-présentation, nous débitons votre carte de 100% du séjour.
• Toute personne se présentant avec un bébé ou un enfant dormant dans un lit bébé, sans en avoir averti la direction de l’établissement, verra le prix
de la chambre majoré de 50 €.
• Selon nos besoins, nous nous réservons le droit de modifier le choix de la chambre.
• Nos chambres sont entièrement non-fumeur.
• Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, il est interdit de cuisiner dans les chambres.
• Le petit-déjeuner est inclus dans le prix de la chambre.
• Le petit-déjeuner est servi dans la salle de restaurant Le Saltimbanque de 8H à 9H30.
• Les chambres possèdent un accès wifi gratuit.
CONDITIONS D'ANNULATION DU SEJOUR : toute annulation doit être notifiée au propriétaire par écrit, mail ou appel téléphonique.
La SARL Le Saltimbanque pourra exiger une partie ou la totalité du montant du séjour si l'annulation en dehors des délais prévus. Le montant sera
prélevé grâce à l'empreinte bancaire donné à la réservation.
Le client pourra annuler gratuitement sa réservation jusqu'à 14 jours avant l'arrivée. Le client devra verser 50 % du
montant total s'il annule dans les 14 jours précédant l'arrivée. Si le client ne se présente pas à l'établissement, il sera
facturé le montant total.
Une empreinte bancaire vous sera demandée à la réservation.

Contact :
Sébastien au +33 (0)6 14 65 68 43 – contact@sebastienporquet.com
1500 Lieudit du Moulin 80580 Eaucourt-sur-Somme
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