Gîte n°G622027 - Les gîtes du pêcheur
Situé à EQUIHEN PLAGE, dans Le Pas de Calais
Venez profiter d'un séjour sur la côte d'opale, à 300 m de la plage d'Equihen, terrasse et pièce de jour avec
vue sur mer...
A deux pas de la plage, gîte ambiance bord de mer, dans un endroit calme avec une magnifique vue sur
mer. Possibilité de déguster les produits de la pêche du jour en vente sur place (poissons, coquillages,
crustacés).Equihen-Plage, commune littorale située sur la Côte d'Opale, à 6 km de Nausicaa, Boulogne sur
Mer à 6 km, Hardelot à 10 km, Le Touquet à 27 km, à 6 km Nausicaa le plus grand aquarium d'Europe Centre
National de la mer 2ème site touristique au Nord de Paris.Charges comprises : chauffage et électricité.
Location de draps sur place, draps offerts à partir de 7 nuits de location. Attention : 1 animal accepté après
accord des propriétaires.A 300 mètres de la plage, gîte de plain pied, tout confort, mitoyen à un autre gîte.
Terrasse en bois avec vue sur mer équipée d'un salon de jardin, 2 bains de soleil, barbecue et spa accessible
du 1er mai au 30 septembre. 2 Places de parking privé, espace aire de jeux pour les plus petits.En rez-deChaussée : cuisine ouverte équipée (four, plaque vitro, lave vaisselle, micro ondes, frigo/congélateur, machine
à laver), séjour salon de 30 m² avec canapé convertible, TV écran plat, lecteur dvd, chaîne hifi, 1 chambre
avec 1 lit 160x200 et 1 salle d'eau avec douche à l'italienne, 1 chambre avec 2 lits 90x190, 1 WC indépendant.
Equipement bébé sur demande. Gîte non fumeur, chauffage au sol ., wifi.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Fermé en février
- Latitude : 50.67537100 - Longitude : 1.57503100

A proximité
berck-sur-mer: 30.0 km. cap blanc nez: 41.0 km. cap gris-nez: 36.0 km. centre nausicaa - boulogne/mer: 6.0 km. commerce: 0.6 km. equitation: 5.0 km. forêt:
4.0 km. gare: 5.0 km. golf: 4.5 km. le touquet paris-plage: 17.0 km. maison de la faïence - desvres: 24.0 km. marais saint-omer: 48.0 km. mer: 0.5 km. musée du
louvre-lens: 91.0 km. parc de loisirs: 27.0 km. piscine: 3.4 km. places et beffroi d'arras: 95.0 km. pêche: 0.5 km. tennis: 5.0 km. voile: 0.5 km. wissant et sa plage:
24.0 km.

Equipements / Services
Balnéo - Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit gde dimension - Micro-ondes - Plain pied - Tv - Au - 1 chambre rdc - Barbecue - Jardin - Jeux
d'enfants - Salon de jardin - Terrasse - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage par le sol

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 18h21
Caution : 300.00 €

Basse saison/semaine : 300.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 410.00 (4 nuits) - 460.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 540.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 450.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 590.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage facultatif : 60.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage conseillé pour entreprises/15 jours : 60.00 € pour le séjour
Supplément pour animal : 5.00 € pour 1 nuit
Supplément par animal forfait pour le séjour : 35.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour
Forfait draps gratuit à partir de 7 nuits : gratuitement

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/

MERLIN Dorothé et Laurent
18 Bis Rue Albert Bécard
62224 EQUIHEN PLAGE
Portable : 0687245085
Email: legitedupecheur@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Séjour/salon, cuisine équipée four, lave vaisselle, micro ondes, frigo/congelateur, machine à laver, table, chaises, canapé convertible TV écran plat, lecteur dvd,
chaîne hifi
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Mer
Orientation :Ouest

2 : Chambre
1 lit 2 personnes 160/200
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
2 lits jumelables 90/190
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
douche à l'italienne avec équipement PMR, sèche serviettes, sèche cheveux, lavabo 1 vasque.
Surface 4.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède une douche

5 : WC indépendant
Surface 1.50 m²

