Gîte n°G169475
Situé à COURSET, dans Le Pas de Calais
Situé à 20 minutes des plages, dans la vallée de la Course et dans le parc naturel régional des Caps et Marais
d'Opale. Hardelot 24 km. Boulogne sur Mer 22km. Montreuil 28 km. Le Touquet 34 km. Wissant 35 km. Cap
Gris Nez 38 km. Berck 44 km. Cap Blanc Nez 50 km.Charges comprises (chauffage au fioul, électricité, draps
fournis), animaux acceptés gratuitement.Au village avec vue panoramique sur la campagne, gîte mitoyen à la
maison des propriétaires en rez-de-chaussée. Jardin clos, privatif de 190 m², cour. Chemin VTT. Nombreuses
activités à proximité. En rez-de-chaussée : Séjour/coin-cuisine, salon, TV, 2 chambres avec chacune 1 lit
140X190, 1 chambre avec 1 lit de 130X190, possibilité 1 lit enfant. Salle d'eau avec wc. WIFI.Service ménage.
Caution 200 €.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 53m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Ouvert d'Avril à fin
Octobre 2021
- Latitude : 50.64682800 - Longitude : 1.84746500
- Accès : Accès D127. Desvres à 4 km, Boulogne s/mer à 18 km.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: 4.0 km. gare: 18.0 km. golf: 20.0 km. mer: 18.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 10.0 km. tennis: 4.0 km. voile: 18.0
km. randonnée: 0.5 km.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Tv - Au - 1 chambre rdc - Chauffage fioul - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrain
clos - Draps fournis - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 17h41
Caution : 200.00 €

Basse saison/semaine : 170.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 170.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Location draps lit 1 personne : gratuitement
Forfait ménage facultatif : 30.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : gratuitement
Forfait ménage conseillé pour entreprises/15 jours : 30.00 € pour le séjour
Supplément pour animal : gratuitement
Supplément par animal forfait pour le séjour : gratuitement
Linge de toilette forfait pour le gîte : 10.00 € 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/

CARDON J.Pierre et Lucette
8, Rue des 3 Hameaux
62240 COURSET
Téléphone : 03.21.91.77.15
Portable : 06.49.28.62.30
Email: gitebellevue@yahoo.fr

Album photo

