Gîte n°G1314 - Le point du jour
Situé à LEFAUX, dans Le Pas de Calais
La Côte d'Opale : des plages de sables fins s'étalant sur 120 km de la côte belge à la Baie de Somme vous
offrant farniente, la pêche à pied, le sports nautiques ,découvrez le charme de la Côte d'Opale prisée pour la
beauté de ses paysages et aussi pour ses villes et cités de caractère . Le gîte est situé 3 km d'Etaples sur mer,
10 km du Touquet-Paris-Plage, 20 km Montreuil sur Mer, Berck sur Mer et la baie de l'Authie, 25 km de Desvres ,
cité de la faïence, 30 km de Boulogne sur Mer et de Nausicaa, 50 km du Site des Deux Caps, 60 km de Saint
Omer et du marais audomarois, de la fameuse Baie de Somme.Gîte toutes charges comprises (chauffage,
électricité, draps, linge de toilette et linge de maison). Animaux acceptés gratuitement.Au centre du village,
gite de 130 m² mitoyen aux propriétaires cependant sans vis à vis, rez de chaussée et étage. Terrain clos
d'environ 80 m² privatif avec terrasse, salon de jardin et barbecue et cour fermée. Parking 3 places privatif
fermé. Au rez-de-chaussée : Cuisine aménagée et équipée, lave-vaisselle, salon avec cheminée (insert), salle
à manger, télévision écran plat (101 cm) avec Canal Sat. 2 chambres avec chacune 1 lit de 2 personnes
(140X190), salle d'eau avec douche à l'italienne (90X90), wc séparés. Lave linge, sèche-linge.A l'étage : 1
chambre avec 2 lits de 1 personne (90X190), 3 lits bébé. Chauffage électrique. Connexion WIFI. Internet inclus
dans le tarif. Bois pour cheminée en supplément : 20 € la brouette.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 50.54437700 - Longitude : 1.66303000
- Accès : A16 sortie 26, direction ETAPLES aprés gamm vert, à droite direction LEFAUX.
- Référence commune : 17-1273-060

A proximité
berck-sur-mer: 20.0 km. cap blanc nez: 58.0 km. cap gris-nez: 51.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. faïencerie desvres: 23.0 km. forêt: 8.0 km. gare:
3.0 km. golf: 10.0 km. le touquet paris-plage: 10.0 km. marais saint-omer: 60.0 km. mer: 10.0 km. musée du louvre-lens: 107.0 km. nausicaa boulogne/mer:
39.0 km. parc de loisirs: 20.0 km. piscine: 3.0 km. places et beffroi d'arras: 118.0 km. pêche: 3.0 km. tennis: 3.0 km. voile: 4.0 km. wissant et sa plage: 50.0
km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Tv - Telephone - Au - 1 chambre
rdc - Barbecue - Garage - Jardin - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 07h10
Caution : 250.00 €

Basse saison/semaine : 200.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 360.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage facultatif : 40.00 € 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/

SAUVAGE Dominique et Pascale
26 RUE DU POINT DU JOUR
62630 LEFAUX
Téléphone : 03.21.86.24.27
Portable : 06.09.62.52.73
Email: pascale.sauvage@club-internet.fr
Site internet : http://www.gite-62-lefaux.com

Album photo

