Gîte n°G1060 - La liette
Situé à EPERLECQUES, dans Le Pas de Calais
Eperlecques: le Blockhaus, le Cimetière Anglais (14-18), la Forêt: 900 hectares dont 65 ouverts au public,
la Tour de l'église (XII ème siècle), randonnées: circuits de 5, 10, 14, 18 km. Watten à 6 km : Moulin de
la montagne, Tour de l'Abbaye. Saint-Omer à 10 km (Ville d'Art et d'histoire, Maison du marais, 160 km de
watergangs, balades en bacôves sur le marais, Cathédrale Notre-Dame, Abbaye Saint-Martin, jardin public,
la Cathédrale et son enclos, les musées Sandelin (centenaire en 2004) et Henri Dupuis.Arques à 16km:
Cristallerie (Arc International, verrerie de table, visite et vente de produits , Ascenseur des Fontinettes), la
Coupole d'Helfaut à 16km. Gravelines : 25km, Dunkerque et Calais : 30km, Lille : 80km.Au centre du village
dans une ferme en activité, gîte 160 m² mitoyen à d'autres bâtiments, terrain non clos privatif, parking clos
privé. Rez-de-Chaussée : cuisine indépendante, grande salle à manger et coin-salon, 1 chambre 1 lit 140X190
+ 1 lit 90x190, 1 salle d'eau avec douche et 1 vasque, 1 WC séparé. A l'étage : 1 chambre avec 1 lit 140X190 + 1
lit 90x190, 1 chambre avec 3 lits 90X190, 1 chambre avec 1 lit 90X190, 1 salle d'eau avec douche, 2 vasques, 1
WC séparé. 1 lit bébé. Wifi et connexion filaire 2 €/semaine.Location draps obligatoire pour les entreprises et
les courts séjours.Charges comprises (un supplément de 20€ pourra être demandé si abus de chauffage)Tous
commerces : Boulangerie, Boucherie-Charcuterie, Tabac, Droguerie, Coiffeur, à 50 mètres.
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.80648440 - Longitude : 2.15193850
- Accès : RN 42 direction St Omer, St Martin au Laert, Watten, Eperlecques. Au centre du village.
- Référence commune : 17-33-084

A proximité
berck-sur-mer: 76.0 km. cap blanc nez: 39.0 km. cap gris-nez: 48.0 km. centre nausicaa - boulogne/mer: 45.0 km. commerce: sur place. equitation: 7.0 km. forêt:
1.0 km. gare: 5.0 km. golf: 5.0 km. le touquet paris-plage: 78.0 km. marais saint-omer: 8.0 km. mer: 30.0 km. musée du louvre-lens: 80.0 km. parc de loisirs: 12.0
km. piscine: 10.0 km. places et beffroi d'arras: 86.0 km. pêche: sur place. tennis: 5.0 km. voile: 10.0 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Telephone - Au - 1 chambre rdc - Barbecue - Jardin - Salon de jardin - Terrain
clos - Terrasse - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 01/12/2020 - 09h53
Caution : 200.00 €

Basse saison/semaine : de 250.00 à 260.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 460.00 (7
nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 400.00 (4 nuits) - 470.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Location draps lit 1 personne : 6.00 € pour le séjour
Forfait ménage facultatif : 60.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 6.00 € pour le séjour
Forfait ménage conseillé pour entreprises/15 jours : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 2.00 € pour le séjour
Forfait draps pour tous les lits : 48.00 € 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/

BOLLART Anne-Marie
97, Rue de l'Eglise
62910 EPERLECQUES
Téléphone : 03.21.93.05.27
Portable : 07.68.52.97.62
Email: gitedelaliette@free.fr
Site internet : http://gitedelaliette.free.fr

Album photo

