Gîte n°G1460 - La ferme du mont dauphin
Situé à COLEMBERT, dans Le Pas de Calais
10 % de remise pour une location de 4 nuits minimum.
Au coeur du boulonnais, le Mont Dauphin ,un des hauts lieux du département, vous offre un splendide point
de vue sur le Boulonnais et ses alentours à partir de la table d'orientation récemment mise en place sur le site
de la Warenne ainsi qu'un accès par le sentier du Mont Dauphin. Sur place: randonnée pédestre, vélo, terrain
de boules, Quad-évasion, balade à cheval au Haras des trois pays, visite de la ferme. A 10 minutes Hélicéa
centre nautique et patinoire, Kid et Boules (pour les petits), Maison de la faïence, maison du Papier, Cap
zénitude (centre Hammam, sauna, massage). A 25 minutes Nausicaa, Maison du Pêcheur, Marais d'Etaples,
Château Musée de Boulogne Sur Mer et balade sur les remparts, Rando-rail, Site des 2 Caps, Accrobranche,
Musée de la dentelle de Calais, Marais de St Omer (balade en bateau), la Coupole, le lac d'Ardres (pédalo,
planches), Bagatelle (parc d'attractions). Boulogne sur Mer à 18km, Calais à 29km.Charges électricité et
chauffage inclus dans le tarif. Jour d'arrivée le vendredi ou le samedi. A 2 km du centre du village, gîte à la
ferme et en plain-pied. Terrain clos de 500m² derrière le gîte, cour de ferme commune devant avec places de
parkings privatives, balançoires, baby-foot. Local pour vélos et motos avec matériel de nettoyage. En rez-dechaussée : Séjour avec cuisine (lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, chauffe biberons...), salle à manger
avec cheminée à feux de bois (bois fournis), 2 salles d'eaux avec douches italiennes, 2 WC indépendants. 5
chambres (3 avec un lit 140x190, 1 avec 1 lit 160x200 et 1 avec 4 lits simples), 1 lit bébé et 2 chaises hautes
disponibles sur demande. Chauffage au fioul. WIFI. Possibilité de participer aux activités sur demande (traite
des vaches). Animaux : 5 €/jour/animal. Boulogne sur Mer à 18km, Calais à 29km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.74848220 - Longitude : 1.83894659
- Référence commune : 17-1484-128

A proximité
berck-sur-mer: 55.0 km. cap blanc nez: 24.0 km. cap gris-nez: 27.0 km. centre nausicaa - boulogne/mer: 18.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 6.0 km. forêt: sur
place. gare: 10.0 km. golf: 19.0 km. le touquet paris-plage: 42.0 km. marais saint-omer: 34.0 km. mer: 19.0 km. parc de loisirs: 20.0 km. piscine: 10.0 km. pêche:
12.0 km. tennis: 6.0 km. voile: 15.0 km. randonnée: sur place.

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

Tarifs Valable le 14/07/2020 - 15h34
Caution : 500.00 €

Haute Saison/semaine : 600.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

moyenne saison/semaine : 330.00 (2 nuits) - 430.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 560.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 660.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 16/10/2020

Vac Toussaint/semaine : 330.00 (2 nuits) - 430.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 560.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 660.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison/semaine : 300.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 600.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Location draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage facultatif : 70.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour
Ménage obligatoire pour entreprises /15 jours : 70.00 € pour le séjour
Supplément pour animal : 8.00 € pour 1 nuit
Supplément par animal forfait pour le séjour : 25.00 € pour le séjour
Forfait draps pour tous les lits : 65.00 € 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/

CAZIN Thierry Caroline
16, Route de Boursin
62142 COLEMBERT
Téléphone : 03.21.30.84.97
Portable : 06.10.89.15.95
Email: thierry.caz@wanadoo.fr
Site internet : http://www.fermedumontdauphin.fr

Album photo

