City Break n°G811262 - La capitainerie
Situé à LE PORTEL, dans Le Pas de Calais
Sur la côte d'Opale entre Boulogne sur Mer et Le Touquet, une adresse idéale en front de mer pour un
séjour détente les pieds dans l'eau et sans voiture. Boulangeries, brasseries, pharmacies... mais aussi un
grand marché ainsi que de nombreuses animations et spectacles tout l'été : ici, c'est assuré, tout est prévu
pour des vacances sans soucis et inoubliables. Vous n'aurez que quelques marches à descendre pour vous
retrouver sur le sable. Si la cueillette des moules vous intéresse, vous serez en face du fort de l'heurt ou
l'accès est possible à marée basse.Studio 20 m² , situé à l'arrière d'une résidence face à la plage du Portel, au
2ème étage avec ascenseur, comprenant une cuisine équipée avec micro-ondes, four et plaques électriques,
réfrigérateur, coin- repas, coin salon avec TV écran plat, un divan transformable en lit avec un matelas de
qualité pour le couchage (140 x 190). Salle d'eau avec 1 douche 90X90 + 1 vasque + 1 wc. Réseau Wifi public
4G. Nausicaa Boulogne/Mer 5 km. Gare de Boulogne/Mer 4 km. Le Touquet Paris-Plage km.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Superficie : 20m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : TOUTE L ANNEE
- Latitude : 50.70736800 - Longitude : 1.57012000

A proximité
commerce: sur place. equitation: 15.0 km. forêt: 6.0 km. gare: 8.0 km. mer: sur place. piscine: 5.0 km. pêche: sur place. voile: sur place. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Equipement pour bébé - Micro-ondes - Tv Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/08/2019 - 21h44
Caution : 200.00 €

Haute Saison/semaine : 220.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

moyenne saison/semaine : 140.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse saison/semaine : 140.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vac Toussaint/semaine : 140.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 140.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage facultatif : 30.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Gites de France services Nord.
359 BOULEVARD HOOVER
BP 1210
59013 LILLE CEDEX
Téléphone : 03.65.98.03.62
Téléphone : 03.20.14.93.93
Site internet : https://www.gites-de-france-nord-pas-de-calais.fr/

BONNY Sylvie et Eric
1163 LE VILLAGE
62830 CARLY
Téléphone : 03.21.10.48.08
Portable : 0658636510
Email: contact@closdelapommeraie.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine - Niveau 2
Le studio se compose d'un hall d'entrée ,d'une salle d'eau, d'une pièce principale avec une jolie cuisine équipée Une télévision se trouve également dans le
studio
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

2 : Salle d'eau - Niveau 2
3 : WC - Niveau 2

