Gîte n°G840 - du moulin
Situé à PEUPLINGUES, dans Le Pas de Calais
Nichés entre campagne et bord de mer, à deux pas du prestigieux site du Cap Blanc Nez, notre gîte rural vous
accueille dans leur écrin de verdure sur la commune de Peuplingues. Vous êtes sur la Côte d'Opale.... Où
des kilomètres de sable vous attendent au rythme des marées, dans une lumière « Opale » d'où le nom de
notre si jolie côte. Nous aurons plaisir à vous recevoir chez nous, comme entre amis. Pour votre confort, nous
vous offrons l'accès internet en wifi, TV satellite et pour l'accueil des bébés, nous mettons à votre disposition
des équipements de puériculture. L'éco-responsabilité fait partie de notre vie (chauffage via une pompe
à chaleur). Ici, le calme, la détente, le dépaysement, la gastronomie vous attendent, pour un moment de
farniente, sportif, ou culturel, selon vos goûts et vos enviesCharges comprises (électricité et chauffage).Situé
au calme sur le prestigieux site des 2 Caps. Au centre du village, maison mitoyenne aux propriétaires, rez-dechaussée + étage, terrain clos privatif, terrasse avec salon de jardin, barbecue, transats. Au rez-de-chaussée :
Séjour avec coin-cuisine (réfrigérateur, micro-ondes, plaque gaz, lave-vaisselle), coin-salon avec TV écran
plat. 1 salle d'eau avec 1 douche, 1 vasque et 1 wc.A l'étage : 2 chambres avec chacune 1 lit 2 personnes
140X190 + 1 lit 1 personne 90X190, 1 lit bébé . Forfait ménage, location de draps et linge de toilette sur place.
Connexion Wifi gratuite.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 71m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 50.91676600 - Longitude : 1.77133100
- Accès : Par A16 sortie 40, direction Peuplingues.
- Référence commune :

A proximité
cap blanc nez: 4.0 km. cap gris-nez: 20.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 15.0 km. gare: 4.0 km. golf: 20.0 km. le touquet paris-plage: 80.0
km. marais saint-omer: 40.0 km. mer: 4.0 km. musée du louvre-lens: 110.0 km. parc de loisirs: 40.0 km. piscine: 10.0 km. places et beffroi d'arras: 110.0
km. pêche: 4.0 km. tennis: sur place. voile: 8.0 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Salon de
jardin - Terrasse - Wifi Mode de chauffage : CHAUFFAGE GEOTHERMIQUE

Tarifs Valable le 09/07/2020 - 06h09
Caution : 200.00 €

Haute Saison/semaine : 330.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

moyenne saison/semaine : 190.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 16/10/2020

Vac Toussaint/semaine : 190.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison/semaine : 190.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage facultatif : 45.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 2.00 € pour le séjour
Forfait draps pour tous les lits : 20.00 € 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/

GRIGNON HEYMAN Gérard et Odile
143, rue du Moulin
62231 PEUPLINGUES
Téléphone : 03.21.85.02.03
Portable : 06.83.66.34.96
Email: grignongerard@aol.com
Site internet : http://www.giteetchambresdumoulin.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
1 séjour comprenant cuisine salon et la salle à manger
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau
Au rez-de-chaussée 1 salle d'eau avec douche 80x80, 1 lavabo 1 vasque, 1 lave linge, 1 wc séparé
Surface 8.00 m²

3 : Chambre - Niveau 1
A l'étage 1 chambre avec 1 lit 140x190 et 1 lit 90x190 et 1 lit bébé
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
1 chambre avec un lit 140x190 et 1 lit 90x190
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

