Gîte n°G620681 - Les quatre vents
Situé à VACQUERIETTE-ERQUIERES, dans Le Pas de Calais
Le Pays des Sept Vallées tient son nom des 7 rivières qui sillonnent son territoire:la Canche, l'Authie, le Bras
de Brosne, l'Embryenne, la Créquoise, la Planquette, et la Ternoise. Situé à quelques pas du littoral et de sa
magnifique Côte d'Opale, c'est un véritable poumon vert, avec ses bois, ses bocages, ses chemins, ses monts
et bien sûr ses vallées où courent de petites rivières aux eaux claires et poissonneuses, lieu de villégiature
idéal pour les pêcheurs, les randonneurs et les amoureux de la nature. cet environnement privilégié, les
activités multiples qu'il vous propose, vous permettront de vous ressourcer en toute saison. Hesdin 8 km,
Azincourt (bataille en 1415) 20 km, Fruges 25 km, Saint Riquier 30 km, Montreuil sur Mer et Abbeville 35
km , Parc Bagatelle et Berck sur Mer 43 km, Le Crotoy et la Baie de Somme 45 km, Le Touquet 47 km. Saint
Omer, le Marais audomarois, la cristallerie d'Arques 60 km, Arras, Le Louvre Lens 70 km, Boulogne sur Mer
et Nausicaa 75 km.Charges comprises (Chauffage, électricité, draps fournis). Service ménage demandé par
le propriétaire pour toute location.Au centre du village, maison individuelle au bout d'une impasse, sans vis
à vis, gite spacieux de 150 m² avec un terrain clos de 2000m² avec terrasse, salon de jardin et barbecue.
Ping-pong, Babyfoot. Garage.Au rez-de-chaussée : cuisine équipée avec lave-vaisselle, salon avec télévision
écran plat, chaines Canal Sat, salle à manger, 1 chambre 1 lit 160X200, salle d'eau, WC séparés. A l'étage :
1 chambre avec 1 lit 160X200 et 1 lit 90X200, 1 chambre avec 4 lits 90X200 modulables et 1 chambre avec
2 lits 90X190. Mobilier bébé, salle d'eau, WC séparés. WIFI. Circuits VTT et randonnées pédestres dans les
Vallons, équitation sur place. Supplément animal 5€/nuit/animal.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 50.32950700 - Longitude : 2.07843600
- Accès : Par Hesdin, direction Abbeville, à 1km, tourner à aguche. A Vacqueriette, le gîte est situé au centre du
village.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: sur place. forêt: 8.0 km. gare: 5.0 km. golf: 45.0 km. mer: 45.0 km. parc de loisirs: 45.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 2.0 km. tennis:
5.0 km. voile: 45.0 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Telephone - Au - 1 chambre rdc - Barbecue - Box pour
chevaux - Garage - Jardin - Jeux traditionnels - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Draps fournis - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 06h05
Caution : 400.00 €

Basse saison/semaine : 260.00 (2 nuits) - 340.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 640.00 (4 nuits) - 750.00 (5 nuits) - 750.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage facultatif : 120.00 € pour le séjour
Forfait ménage pour entreprise/15 jours : 120.00 € pour le séjour
Supplément pour animal : 5.00 € pour 1 nuit
Linge de toilette par personne : 6.00 € 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/

MARCHANT Philippe
14, Rue du 8 Mai 1945
62770 AUCHY-LES-HESDIN
Téléphone : 03.21.04.84.97
Portable : 06.07.15.62.11
Email: contact@gitedesquatrevents.fr
Site internet : http://gitedesquatrevents.fr
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