City Break n°G81576 - Le lit du vent
Situé à BERCK SUR MER, dans Le Pas de Calais
Berck sur Mer, station balnéaire de la Côte d'Opale (Pavillon Bleu) séduira petits et grands avec sa plage de
12 kilomètres de sable fin propice à la détente ou aux loisirs. La station est réputée pour son air iodé, ses
sentiers de randonnée, ses clubs et infrastructures et sans oublier son festival international du cerf-volant...
Tout à Berck-sur-Mer vous invite à faire du sport ou à vous dépenser, en fonction de vos envies.Prenez le
temps de faire un break et de tester une large palette de loisirs (chars à voiles, kitesurfs, cerfs-volants..) ! Les
belles cabines multicolores enchantent les promenades le long de l'Esplanade. Berck sur mer est également
un point de départ idéal pour découvrir la magnifique Côte d'Opale mais également la Baie de Somme toute
proche ou encore Montreuil sur Mer. Parc Bagatelle 3 km, Le Touquet Paris Plage 15 km, Montreuil sur Mer 17
km, Le Crotoy et la Baie de Somme 30 km, Boulogne sur Mer et Nausicaa 50 km,Gîte toutes charges comprises
(chauffage, électricité, draps, linge de toilette et de maison). Jour d'arrivé libre, sauf vacances scolaires. En
plein centre de la ville de Berck et à seulement 300 mètre de la plage ! ce City Break de 65 m² est aménagé
sur 3 niveaux avec tous commerces et stationnement gratuit à proximité. Au 1er étage : séjour/coin-cuisine,
salon avec télévision écran plat, 1 wc séparé. 2ème étage : 1 chambre (1 lit 1 personne), 1 chambre (2 lits 1
personne), 1 salle d'eau (douche, double vasque, 1 WC). 3ème étage : 1 chambre ouverte (2 lits 1 personne).
1 lit bébé pliant. WIFI, Draps, linge de toilette et de maison fournis. Lits faits à l'arrivée, caution, service
ménage.Bar, discothèque, bibliothèque, médiathèque, restaurants sur place . Véhicule non obligatoire.
- Classement : Confort - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 50.40448890 - Longitude : 1.56496110
- Accès : City Break situé face à l'église, à 15 km de Montreuil-sur-Mer.
- Référence commune : 18-1659-254

A proximité
commerce: sur place. gare: 5.0 km. golf: 12.0 km. mer: 0.3 km. parc de loisirs: 3.0 km. piscine: 0.7 km. tennis: 1.0 km. voile: 0.3 km.

Equipements / Services
Chauffage gaz - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 17h23
Caution : 400.00 €

Basse saison/semaine : 220.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage facultatif : 50.00 € 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/

DELGERY Fabienne
16, Rue du Prince Impérial
62600 BERCK-SUR-MER
Téléphone : 03.21.89.50.54
Portable : 06.60.76.27.35
Email: fedel@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine - Niveau 1
Au premier étage 1 séjour coin cuisine avec un espace salon
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Rue

2 : WC indépendant - Niveau 1
1 wc indépendant

3 : Chambre - Niveau 2
Au second 1 chambre avec 2 lits 90x190
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 2
Au second 1 chambre avec un lit 90x190
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 2
1 salle d'eau avec douche et double vasque.
Surface 5.00 m²
Fenêtres : 2

6 : Chambre - Niveau 3
Au troisième étage 1 chambre avec deux lits 90x190
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

