Chambre d'hôtes n°G622010 - Le Château de Tigny
Situé à TIGNY NOYELLE, dans Le Pas de Calais
A une dizaine de kilomètres de Berck, cette propriété, au coeur de Tigny-Noyelle, est située dans le "Triangle
d'Or" Le Touquet - Montreuil-sur-Mer - Baie de Somme? à quelques encablures de la Baie d'Authie.Propriété
d'une même famille depuis 1862, cette bâtisse a été entièrement restaurée à partir de 2012, avec un parking
mis à disposition. Deux chambres, dans la partie centrale de la demeure, ont été aménagées dans un souci de
confort et de calme.Au rez-de chaussée : la salle des petits déjeuners avec kitchenette (plaque de cuisson,
micro-ondes, lave-vaisselle et réfrigérateur) accessible le soir. Un large escalier mène à un vaste palier
dessert les deux chambres d'hôtes. Chacune d'elle est meublée avec lit double (160x200cm) et chevets, un
bureau, deux fauteuils avec table basse, une TV écran plat, un plateau de courtoisie. Une salle d'eau (douche
à l'italienne double vaque) et WC indépendant complètent chaque chambre.Possibilité lit et matériel bébé.
Connexion Wifi sur place.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année sauf vacances scolaires de fin d'année.
- Latitude : 50.35027900 - Longitude : 1.69716800
- Accès : https://www.google.com/maps/@50.3496425,1.697296,714m/data=!3m1!1e3

A proximité
berck-sur-mer: 10.0 km. cap blanc nez: 80.0 km. cap gris-nez: 75.0 km. centre nausicaa - boulogne/mer: 54.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 8.0 km. forêt:
15.0 km. gare: 9.0 km. golf: 6.0 km. le touquet paris-plage: 25.0 km. marais saint-omer: 70.0 km. mer: 13.0 km. musée du louvre-lens: 95.0 km. parc de loisirs: 13.0
km. piscine: 13.0 km. places et beffroi d'arras: 86.0 km. pêche: 2.0 km. tennis: 12.0 km. voile: 5.0 km. randonnée: 1.0 km.

Equipements / Services
Equipement pour bébé - Lit gde dimension - Micro-ondes - Tv - Jardin - Salon de jardin - Terrain clos - Internet - Wifi Mode de chauffage : CHAUFFAGE GEOTHERMIQUE

Tarifs Valable le 14/07/2020 - 16h30
Chambre Opale
- 4 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée

1 Pers / Tarif annuel chambre : 95.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 95.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
Chambre Tonkin
- 4 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée

1 Pers / Tarif annuel chambre : 95.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 95.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

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/

SARL "LES POMMIERS DE L'ENFER" .
4, Route des Pommiers
62180 TIGNY NOYELLE
Portable : 0755634018
Email: gestion@lechateaudetigny.fr
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