City Break n°G81812 - LA GOELANE
Situé à LE TOUQUET, dans Le Pas de Calais
Idéalement situé dans une rue calme, au 5ème et dernier étage d'une résidence récente avec ascenseur et
un grand balcon plein ouest, à toute proximité de la mer et des rues commerçantes, ce studio entièrement
rénové vous permettra de profiter de tous les avantages du centre ville : vous êtes à 2 minutes à pied de la
plage, à 5 minutes à pied du marché, de la rue Saint-Jean et de la rue de Metz, où vous trouverez l'essentiel
des commerces. Equipé d'un grand canapé-lit avec un très bon couchage X 160 et de deux lits superposés
dans une cabine séparée, le studio peut accueillir jusqu'à 4 pers. lit bébé. Il a été conçu pour que votre séjour
soit le plus agréable et le plus facile possible : cuisine équipée avec four, micro-ondes, lave-vaisselle, lavelinge/sèche linge, table pour 4 pers, salle de bain avec douche et WC. Balcon équipé pour déjeuner ou lire à
l'extérieur, avec vue sur la mer.Prix tout inclus y compris linge de nuit et de toilette, sans supplément, avec
connexion Wi-Fi.L'appartement est équipé jusqu'au dernier détail : cafetière Nespresso, bouilloire électrique,
fer à repasser, petit hachoir, lecteur DVD, TV grand écran, connexion wifi gratuite, sèche-cheveux, livres, jeux
de société, guides touristiques, épices et condiments pour la cuisine, papier toilettes, matériel et fournitures
de nettoyage, poubelles avec tri sélectif. A la Goelane, nous apportons un soin particulier à votre confort et
à votre accueil pour que vous puissiez découvrir le Touquet dans des conditions de séjour optimales.
- Classement : Premium - Capacité : 4 personnes - Superficie : 29m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 50.52040200 - Longitude : 1.58110700

A proximité
commerce: sur place. equitation: 1.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 6.0 km. golf: 1.0 km. mer: 0.5 km. parc de loisirs: 0.5 km. piscine: 1.0 km. pêche: 6.0 km. tennis: 1.0
km. voile: 1.0 km. randonnée: 0.5 km.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Tv - Salon de jardin - Draps fournis - Ménage compris Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2020 - 09h57
Caution : 200.00 €

Basse saison/semaine : 196.00 (2 nuits) - 294.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 490.00 (5 nuits) - 588.00 (6 nuits) - 686.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 448.00 (4 nuits) - 560.00 (5 nuits) - 672.00 (6 nuits) - 784.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Location de draps lit 2 personnes : 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/

MERLOZ Valerie
223, Av de la Reine Victoria
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Portable : 06.27.62.83.33
Email: contact@goelane.com
Site internet : http://www.goelane.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine - Niveau 5
Le séjour accueille un canapé-lit 3 places, avec couchage 160 (matelas de grande qualité), un fauteuil, un pouf, une table basse, une table à manger avec 4
chaises, un meuble TV, 3 meubles de rangement, 1 armoire avec ceintres et 1 étagère. Eclairage par une suspension (LED) au-dessus de la table de salle à
manger commandable de la pièce et de l'entrée, et éclairage sur pied côté salon avec variateur (LED). Eclairage LED au-dessus du plan de travail de cuisine.
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
Dont lit superposé : 2
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

2 : Salle de Bain
La salle d'eau accueille une douche de 90 x 90 cm, avec paroi anti-calcaire, un toilette Duravit avec abattant Soft Close, un lavabo, un miroir éclairant (LED), un
miroir grossissant, un sèche-serviettes électrique, un placard de rangement, un porte-serviettes, deux patères, un bloc de rangement sous lavabo, un sèchecheveux, des draps de bains et serviettes, gel douche, shampoing, trousse de premiers secours, trousse de couture, papier toilettes, poubelle de salle de bain.

3 : Coin nuit/chambre pour studio
Deux lits à étage 90 x 200 cm, avec liseuse LED et prise électrique pour chaque lit. Chauffage électrique. Porte-manteaux. Grand tiroir sous les lits pour
rangement.

