Gîte n°G622015 - La vallée
Situé à AIRON SAINT VAAST, dans Le Pas de Calais
Bienvenue à Airon Saint Vaast village de 200 habitants ou vous trouverez la tranquilité et la serenité et ou
vous pourrez prendre une bouffée d'oxygène
Notre hébergement se trouve à 15 minutes de Berck et de la plage. Le Touquet paris plage à 15 km
avec sa forêt ,la mer, l'Aqualud, le casino et les restaurants haut de gamme ainsi que la Thalasso vous
enchanteront.Montreuil sur Mer avec ses remparts, ses rues pavée, ses restaurants .La baie de Somme à 30
minutes (le Crotoy, St Valéry, Le Tréport ) vous attend pour embarquer dans le petit train qui vous fera visiter la
campagne environnante.L'Abbaye de Valloires vous enchantera avec ses magnifiques jardins, sa chapelle et
le château construit par des Moines Cisterciens.Charges comprises (chauffage, électricité, service ménage
fin de séjour).Le gite, d'une surface de 82 m², se situe sur un corps de ferme, stationnement à l'intérieur
d'une cour fermée. avec une grande terrasse avec table et chaises ainsi que des fauteuils et un barbecue
vous procureront détente et bien-être, un jardin . Une table de ping-pong est à votre disposition dans un abri
couvert. Spa ouvert du 15/04 au 15/09 avec supplément.Au rez-de-chaussée : cuisine équipée (four, plaque
de cuisson, Senseo, grille pain, bouilloire, micro ondes, combiné frigo/congélateur), et un salon de 35 m²
avec canapé, fauteuils scandinaves, TV écran plat. Salle d'eau avec sèche serviette, douche, 1 vasque. 1
WC indépendant.A l'étage : 2 chambres . L'une comprend 2 lits de 1 personne (90x190), une commode, la
deuxième 1 lit de 2 personnes (140x190) avec 1 placard et 1 commode, avec vue sur prairies et jardin.Coco
le poney fera le bonheur des enfants .
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 82m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : ouvert toute l'année à la semaine ou au week-end
- Latitude : 50.43111100 - Longitude : 1.67020500

A proximité
berck-sur-mer: 7.0 km. cap blanc nez: 74.0 km. cap gris-nez: 68.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 4.0 km. forêt: 15.0 km. gare: 3.0 km. golf: 15.0 km. le
touquet paris-plage: 15.0 km. marais saint-omer: 60.0 km. mer: 10.0 km. musée du louvre-lens: 90.0 km. nausicaa boulogne/mer: 35.0 km. parc de loisirs: 10.0
km. piscine: 8.0 km. places et beffroi d'arras: 90.0 km. pêche: 5.0 km. tennis: 10.0 km. voile: 10.0 km. randonnée: 1.0 km.

Equipements / Services
Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Box pour chevaux - Jardin - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrain
clos - Terrasse - Internet - Ménage compris - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 07h14
Caution : 200.00 €

Basse saison/semaine : 150.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - de 240.00 à 250.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 400.00 (7
nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Location draps lit 1 personne : 5.00 € pour le séjour
Forfait ménage facultatif : 30.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Forfait ménage pour entreprise/15 jours : 30.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour
Linge de toilette forfait pour le gîte : 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/

DELATTRE Marie-Josée
769, Rue Henri Bethouart
62180 AIRON SAINT VAAST
Téléphone : 0321842696
Portable : 0626992731
Email: jean.delattre0249@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine - Rez-de-chaussée
le salon séjour cuisine font 35m².La cuisine est équipée d'un lave-vaisselle,lave-linge, four, four micro-onde et d'un combiné réfrigérateur/congélateur. La
vaiselle et les ustensiles sont à la disposition des locataires. Le logement dispose également d'une bouilloire, d'une cafetière senséo, d'une cafetière et d'un
grille-pain.Le séjour dispose d'un canapé et de fauteuils.
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
La pièce contient une douche, d'une vasque et un sèche-serviette électrique. La capacité du ballon d'eau chaude est de 250 L
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
possède une douche
possède une baignoire

3 : WC indépendant - Rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²

4 : Chambre - Niveau 1
contient 2 lits de 1 personne (90x190) et une commode.
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
1 chambre avec 1 lit 140x190;
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

