Gîte n°G1240 - de la forêt
Situé à CLAIRMARAIS, dans Le Pas de Calais
Le marais Audomarois, lieu magique et unique du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale, est
le seul marais maraîcher français encore en activité. Sur 3731 hectares (dont 700 kms de cours d'eau), 1
700 espèces de flore et de faune ont été identifiées. On peut y naviguer en barques, bacoves (embarcations
traditionnelles ) ou bateaux promenades sur les 170 km de voies navigables. A 10km de Saint Omer et de
Arques International, 15 km de la Coupole d'Helfaut, des Monts de Flandres, 25km de Bergues, 30km de la
Belgique, 60 km de Boulogne sur Mer, de Nausicaa, du Tunnel sous la Manche ou encore de Lille, 65km du
musée le Louvre Lens, 80km du site des 2 caps et du TouquetJour d'arrivée libre sauf vacances scolaires.
En dehors du village, maison individuelle de 120m² avec vue sur le marais et la forêt 1200 hectares de
Clairmarais. Terrain clos de 1200 m² privé avec terrasse, salon de jardin et barbecue, table de ping-pong,
cour fermée. Au rez-de-chaussée : Cuisine, salon avec cheminée avec insert, télévision écran plat, salle à
manger, 1 chambre avec 1 lit 2 personnes (140X190), 1 salle d'eau, wc séparés. A l'étage, 1 chambre avec
1 lit 2 personnes (140X190) et 1 lit 1 personne (90X190), 1 chambre avec 1 lit 2 personnes (140X190) et 1
chambre avec 1 lit 2 personnes (140X190) et 1 lit 1 personne (90X190), salle de bains (baignoire et douche),
wc séparés. Lit et chaise bébé. Chauffage au fioul. Charges non comprises. Animaux : 3€/jour/animal. Caution
supplémentaire 50 €/animal. Bois 6 €/la brouette.
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.77224900 - Longitude : 2.35926700
- Référence commune : 17-966-047

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 1.0 km. forêt: sur place. gare: 8.0 km. golf: 23.0 km. mer: 65.0 km. parc de loisirs: 30.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: sur place. tennis:
8.0 km. voile: 65.0 km. randonnée: sur place.

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

Tarifs Valable le 26/09/2020 - 10h43
Caution : 300.00 €

moyenne saison/semaine : 200.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 16/10/2020

Vac Toussaint/semaine : de 320.00 à 330.00 (6 nuits) - de 320.00 à 360.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison/semaine : 200.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 320.00 (6 nuits) - 320.00 (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
Supplément pour animal : 3.00 € pour 1 nuit
Supplément par animal forfait pour le séjour : 21.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 3.00 € 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/

DECOUVELAERE Régis
105 Route de Blaringhem
59173 SERCUS
Téléphone : 03.28.50.45.52
Portable : 06.81.70.74.16
Email: decouvelaere.regis@gmail.com
Site internet : http://gitedelaforet.site.voila.fr
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