Chambre d'hôtes n°G861 - Le clos de la pommeraie
Situé à CARLY, dans Le Pas de Calais
Eric et Sylvie seront heureux de vous accueillir dans leur fermette. Située au centre d'un petit village vous
y trouverez calme et repos dans un endroit de verdure. A Quelques kilomètres du Tunnel sous la Manche, à
un peu plus de deux heures de Paris par l'A16, niché au coeur de la Côte d'Opale, Carly est en plein Pays
Boulonnais. A deux pas de la Mer et en bordure de la Forêt Domaniale. Région verdoyante et vallonnée. Riche
d'un patrimoine qui lui vaut le titre envié de Ville d'Art et d'Histoire, la ville haute dresse ses témoins de
pierre : un beffroi du XIIème siècle, de formidables remparts du XIIIème siècle, un Château-Musée captivant,
une cathédrale imposante, une crypte médiévale(Source Office de Tourisme). Boulogne sur Mer, 1er Port de
Pêche de France, Ville d'Art et d'Histoire, Beffroi, Rempart, Château-Musée, Cathédrale, l'USBCO en ligue
1. Le tout à 10 Kms du gîte. De grandes stations balnéaires, Hardelot, Le Touquet, Wimereux, Wissant...1
chambre d'hôtes indépendante de la maison des propriétaires, dans une jolie fermette au coeur du village.
Terrain clos, terrasse privée à la chambre d'hôtes (salon de jardin), cour, jardin privatif, parking privé.
Chambre en duplex : salle d'eau au rez-de-chaussée (douche, wc, double vasque), 1 lit 2 personnes (140 x
190 en mezzanine). Coin-cuisine à disposition. Petit-déjeuner dans la véranda des propriétaires. Hardelot 10
km, Boulogne sur Mer 15 km. Montreuil sur Mer 25 km, Le Touquet 34 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 26m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 50.65192600 - Longitude : 1.70193100
- Référence commune : 17-515-197

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 6.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 8.0 km. golf: 6.0 km. mer: 6.0 km. parc de loisirs: 45.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 1.0 km. tennis: sur
place. voile: 6.0 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Telephone - Jardin - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/07/2019 - 03h06
LA POMMERAIE
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / Tarif annuel chambre : 55.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 59.00 € Personne supplémentaire / Tarif annuel chambre : 10.00 € -

- Lit double : 1

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-pas-de-calais.fr/

BONNY Sylvie et Eric
1163 LE VILLAGE
62830 CARLY
Téléphone : 03.21.10.48.08
Portable : 06.58.42.33.04
Email: contact@closdelapommeraie.fr
Site internet : http://www.closdelapommeraie.fr

Album photo

