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Les chambres…
Solange Nicolle vous propose 5 chambres grand confort.
3 chambres (2 personnes) 1 duplex (4 personnes)
1 suite (3 personnes)

The bedrooms ...
Solange Nicolle proposes five rooms of great confort to you.
Three double rooms, one duplex and one a suite.

Les chambres…équipements
Toutes nos chambres disposent d’une salle de bains privative,
d’un téléviseur…

The room’s...equipment
All our rooms have a private bathroom and a television set...

La salle petits déjeuner
Après une excellente nuit, un délicieux petit déjeuner vous attend
au saut du lit.

Le Jacuzzi… Rien de tel que les bienfaits du jacuzzi
pour un moment de détente et de bien-être

The breakfast’s room
After an excellent night, a delicious breakfast is waiting for you.
The Spa
Nothing of such as the benefits spa for one moment of relaxation and well-being.

S

ituée près de la forêt de Crécy et de la baie de Somme, la Nicoulette
vous enchantera par son cadre et sa sérénité.

Le jardin
Profitez de la quiétude de notre jardin clos et de sa terrasse.
Parking fermé dans la propriété.
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Situated near the forest of Crecy and the bay of Somme,
the Nicoulette will delight by the environment and the serenity.
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Comment Accéder à

Calais
vers Bruxelles

A26

Lille

De l’autoroute A16 à Abbeville (Sortie 22)
Direction Saint Riquier (D4925)
GAPENNES
A26
Le Tréport
Abbeville
Dans Saint Riquier, suivre Crécy en Ponthieu (D32)
Amiens
A29
A Droite Gapennes (C2) à l’entrée du village
A28
A29
e
3 maison du village sur votre droite (N°7)
A29
How
to reach La Nicoulette
Beauvais
Rouen
Le Havre
Motorway
A16 in Abbeville exit 22
A13
A1
A16
Direction
Saint-Riquier
A28
A13
In Saint-Riquier, follow Crécy en Ponthieu
vers Paris
PARIS
In Gapennes right-hand side, third house on your right.
A16
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7, rue de Saint-Riquier
80150 Gapennes
FRANCE

Tél : 03 22 28 92 77
Mobile : 06 07 32 86 75
E-mail : nicoulette@wanadoo.fr
Site web : http://www.nicoulette.com
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