City Break n°G621915 - La Cabane
Situé à BERCK SUR MER, lieu dit : , dans Le Pas de Calais
Gîte proche de tous commerces. A 2200 mètres de la plage, 200 mètres du coeur de la ville et des commerces
et du marché, 50 mètres d'un loueur de vélos, à proximité des pistes cyclables, la "Cabane" constituera une
excellente base pour votre séjour sur la Côte d' Opale.Berck sur mer, qui dispose depuis plusieurs années du
pavillon bleu, est bien connu pour ses rencontres internationales de cerf-volant qui se tiennent chaque année
en avril sur la plage. Cette plage de sable fin de plusieurs kilomètres est partagée avec les stations balnéaires
de Merlimont, Stella Plage et Le Touquet (16 km). Cet espace est délimité au sud par l'estuaire de l'Authie
où les phoques et éléphants de mer se prélassent à marée basse et au nord par celui de la Baie de Canche.
A proximité de Berck, pour vos promenades : la cité Médiévale de Montreuil et ses remparts (15km) ; la ville
de Boulogne sur mer : vieille ville et son espace Nausicaa, la Baie de Somme avec le parc ornithologique
du Marquenterre.Gîte avec draps fournis. Connexion WIFI sur place. Chauffage électrique non inclus (8 kw/
h compris par jour).Gîte City Break (78 m²). Maison de ville construite aux environs de 1925 ayant bénéficié
d'une rénovation complète en 2019 avec mise aux normes de basse consommation énergétique et installation
d'un chauffage électrique. A l'extérieur, terrasse carrelée avec table et chaises de salon de jardin, 1 petite
table de détente avec 2 chaises, un barbecue Weber. Au rez-de-chaussée : 1 espace salon (1 TV écran plat
110 cm, 1 canapé, 2 fauteuils, petite chaise pour enfant), séjour/cuisine aménagée et équipée (four, plaque
vitro, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes). Une laverie avec lave-linge, 1 WC indépendant
avec lave-mains. A l'étage : 2 chambres avec chacune 1 lit 160x200. 1 salle de bains avec baignoire et paredouche, lavabo 1 vasque et 1 wc.
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année hors périodes bloquées par le propriétaire.
- Latitude : 50.40849300 - Longitude : 1.58754500

A proximité
centre nausicaa - boulogne/mer: 52.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 0.6 km. forêt: 20.0 km. gare: 5.5 km. golf: 15.0 km. mer: 2.2 km. parc de loisirs: 2.0
km. piscine: 2.2 km. places et beffroi d'arras: 95.0 km. pêche: 2.2 km. tennis: 2.0 km. voile: 15.0 km. randonnée: 0.5 km.

Equipements / Services
Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 17h47
Caution : 500.00 €

Basse saison/semaine : 230.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 370.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 465.00 (6 nuits) - 485.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 570.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 570.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage facultatif : 50.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : gratuitement
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/

DACQUET Marie-Christine et Vincent
72, Rue des Grognards
62600 BERCK
Téléphone : 0650759718
Portable : 0650759718
Email: lacabane.berck@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
1 séjour avec cuisine aménagée, coin repas et salon : fenêtres sur terrasse et sur rue .Le salon comprend deux fauteuils , un canapé , un tabouret , il est
équipé d'un TV et d'un lecteur DVD. Des films sont mis à disposition.La cuisine est entièrement équipée : four - hotte - plaque vitro céramique (4 points) - grand
réfrigérateur, bouilloire cafetière grille pain - Le coin repas est composé d'une grande table , d'un banc et de quatre chaises .
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : WC indépendant
Le WC est indépendant , il dispose d'un lave mains et d'un miroir.Un deuxième WC est situé à l'étage dans la salle de bains.
Surface 1.50 m²
Orientation :Ouest

3 : Laverie/Buanderie
Le chauffe eau , l'adoucisseur sont situés dans la buanderie . Mis à disposition un lave linge , un aspirateur et une colonne de rangement.La buanderie dispose
d'une fenêtre de toit .
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord-Ouest

4 : Chambre - Niveau 1
La plus grande chambre dispose d'un lit double (160X200) , d'une armoire , deux chevets , d'une console et d'une chaise.
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
La plus petite chambre dispose d'un lit double (160X200) , d'une armoire , de trois petites étagères murales , d'un petit bureau et d'une chaise.
Surface 10.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

6 : Salle de Bain - Niveau 1
1 salle de bains avec baignoire/pare douche/douchette, 1 vasque, 1 WC
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède un wc
possède une baignoire

