
Loisirs et activités des alentours :
 Tennis (sur place)
 Equitation (sur place et à 3kms)
 Randonnée (sur place)
 Piscine (13kms et 18kms)
 La Mer (25kms)
 Pêche en étang et parc de loisirs  (11kms)
 Parc bagatelle (35kms)

Commerces et services dans le 
village :
 Boulangerie à 500m , Poste, Mairie
 Docteur, Kinésithérapeute,  Infirmier
 Garage automobile

Commerces  à  proximité (4 & 9kms)
 Pharmacie, Vétérinaire
 Café/tabac/loto
 Fleuriste, Supermarché, hypermarché
 Banque avec distributeur de billet
 Marchés 

Pour venir chez nous :
 Aéroport de Beauvais 80kms
 Gare d’Abbeville 16 kms
 Navette possible sur réservation

La côte Picarde,  
entre « mer et terre » avec  sa réserve 

ornithologique et la  Baie de Somme (classée 
UNESCO), ses forêts, son histoire et sa 

gastronomie locale.

Ancienne Fermette, à proximité de la baie de 
Somme. Entièrement rénovée pour  offrir un 

espace de charme et de tranquillité en couple, 
en famille ou entre amis, le temps d’un 

weekend ou d’une semaine

Lieu idéal pour une pause
Un gîte de 95m² pour 4 personnes,

tout confort
au cœur d’un petit village tranquille

Tout le matériel mis à disposition gratuitement          
pour les bébés et jeunes enfants

Cour et parking sécurisé

Animaux acceptés avec caution

internet   et  wifi gratuit   

A seulement 2H de la région parisienne. A 3 kms 
de la sortie N°4 « le Vimeu » sur l’A28, 

Calais/Abbeville/Rouen(gratuite)
direction Feuquières en Vimeu

Traverser Hamicourt , prendre la 2ème à droite au 
carrefour vers le centre de Tours en Vimeu. Gîte sur 

votre gauche 150m avant l’église. A 15kms 
d’Abbeville, 20kms de la mer  et  90kms de Rouen 

Les propriétaires 
pratiquent la LSF

Gîte  201231 confort 3 épis
Relais équestre de Marie

5 rue centrale
80210 Tours en Vimeu

Tél : 06.08.35.43.11
Tél (le soir) : 03.22.26.34.89

relaisequestredemarie@orange.fr



Bienvenue au  gîte 
du Relais équestre de Marie

Au Rez-de-chaussée

Deux chambres séparées  avec porte 
une chambre avec  un grand lit de 160  et une 
chambre avec 2 lits de 90, un cabinet de toilette   avec 
WC. Une climatisation. 

Arrière du gîte 
Terrasse avec salon de jardin, 
chaises longues, barbecue et 
parasol. De nombreux jeux de 
plein air. Jardin indépendant et 
clôturé. Une piscine est  mise 
à disposition sous surveillance 
ainsi qu’un trampoline.

À 200metres du gîte, un espace jeux au cœur du 
village est gratuit, terrain de tennis, de boule, table de 
ping-pong et jeux pour les enfants. Sur demande nous 
pouvons vous prêter le matériel pour y jouer.

Tarifs 2021
De fin février à fin octobre 

2 formules
pour organiser au mieux votre séjour, 
selon la période et le nombre de nuits 

(location de 2  nuits minimum)

Formule « confort » 
lits faits, serviettes de toilette et produits 

d’entretien fournis, ménage en fin de séjour, wifi. 
De  100  à 120€ la nuit selon la période

Formule « détente » 
idem  formule confort avec  en plus le panier 

surprise « petit déjeuner»  pour 4
De  130 à 150€ la nuit selon la période

Tarif  spécial  pour 2 personnes 
ou pour un séjour de plus de 4 nuits, 

n’hésitez pas  à nous contacter

Les options possibles 

Par cheval : pâture 5€/nuit - boxe paillé 
10€/nuit  - stalle paillée 8€/nuit  
Stationnement camion et van gratuit et 
sécurisé
Possibilité d’entreposer les voitures 
d’attelage et de pique-niquer  (tables et 
bancs)
Une caution peut être demandée pour 
l’accueil d’un chien et les séjours de plus de 6 
nuits
 Formule panier petit déjeuner 10€/pers
 Tour de poney ou cheval (sur réservation)

Les enfants pourront faire connaissance avec  
Topaze notre poney et Sissi notre âne

A L’étage

Hébergement « Relais » des équidés:

Ancien corps de ferme de 95 m², entièrement  
rénové et aménagé en gîte de caractère pour 4 
personnes, spacieux à la décoration soignée 
et labellisé « Gîte de France ».

Grande cuisine toute équipée, grand salon-
salle à manger, avec canapé d’angle 
convertible, écran plat, internet. Une grande 
salle  de bain avec douche à l’italienne et WC .

Equipement :  Lave linge, lave-vaisselle, 
micro-ondes, congélateur,  feu à bois et 
chauffage électrique. 
Tout le nécessaire pour bébé est mis à la 
disposition gratuitement des locataires. (lit, 
chaise haute, table à langer, poussette, 
transat, parc……)
Ainsi que de nombreux jeux de société pour 
jouer , des livres mais aussi sur demande des 
raquettes de tennis , Ping-pong, boules….Pour 
jouer en extérieur.


