Gîte n°G1358 - Gite d'Ostove
Situé à ZUTKERQUE, dans Le Pas de Calais
A 21 km de Saint-Omer (maison du marais,, 160 km de waterganges), 24 km de Calais, 28 km du Tunnel sous
la Manche (pour une escapade en Angleterre), 34 km de la Coupole d'Helfaut, 37 km du Cap Blanc Nez, 40
km de Wissant, 52 km du Cap Gris Nez (Grands Sites de France), 55 km de Boulogne-sur-Mer (Nausicaa,
centre national de la mer, le plus grand aquarium d'Europe)Au coeur du Pays de Brédenarde, au carrefour
des axes: Calais / Saint-Omer et Boulogne-sur-mer/ Dunkerque, découvrez tous les charmes et atouts de
notre belle région.Charges comprises (électricité, chauffage, service ménage). Jour d'arrivée libre sauf
vacances scolaires. Gîte rural de plain-pied de 70 m² mitoyen à la maison des propriétaires, entièrement
au rez-de-chaussée. Terrain clos privatif, terrasse, jardin, abri couvert, parking. Séjour avec espace cuisine
aménagé et équipé (four électrique, plaque induction, micro-ondes) , salon, 1 chambre (1 lit 2 personnes
140X 190), 1 chambre (2 lits 1 personnes 90X190), 1 lit bébé, 1 salle d'eau, 1 wc séparé. Connexion Internet
sur demande.Possibilité de location de linge de toilette et de maison (5 €/pers. par semaine). La location des
draps vous est offerte et les lits faits à l'arrivée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 50.86579900 - Longitude : 2.09324900
- Accès : A16 sortie Audruicq, A26 sortie Ardres. Audruicq à 2 km, Saint-Omer à 22 km.
- Référence commune : 17-1339-159

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. forêt: 10.0 km. gare: 2.0 km. golf: 6.0 km. mer: 15.0 km. parc de loisirs: 10.0 km. piscine: 2.0 km. pêche: 1.0 km. tennis: 2.0
km. voile: 15.0 km. randonnée: sur place.

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

Tarifs Valable le 09/07/2020 - 07h12
Caution : 150.00 €

Haute Saison/semaine : 330.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

moyenne saison/semaine : 280.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 16/10/2020

Vac Toussaint/semaine : 280.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison/semaine : 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 310.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Location draps lit 1 personne : gratuitement
Location de draps lit 2 personnes : gratuitement
Linge de toilette par personne : 5.00 € 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/

ENGRAND Philippe Ghislaine
652, Rue d'Ostove
62370 ZUTKERQUE
Téléphone : 03.21.85.70.97
Portable : 06.43.74.23.11
Email: philippe-engrand@orange.fr

Album photo

