Gîte n°G622033 - LE 12
Situé à AMBLETEUSE, dans Le Pas de Calais
La plage et la mer à 600 m. Boulogne -sur-Mer à 12 km, Nausicaa à 10 km. Le Cap Gris Nez 10 km, le Cap
Blanc Nez à 18 km. Wissant à 12 km Wimereux à 6 km.charges comprises (chauffage, électricité).Gîte de plain
pied dans une belle station balnéaire avec terrasse et une partie couverte, un grand jardin entièrement clos
par des haies avec des transats, des bains de soleil, un salon de jardin et parasol. un garage fermé de 20 m².
Parking 1 place dans le garage et devant celui-ci, places dans la rue devant la maisonGîte comprenant 1 grand
salon avec un canapé et TV 80cm, 1 séjour avec cuisine intégrée toute équipée (réfrigérateur, congélateur,
lave-vaisselle, micro-ondes, table de cuisson 4 feux, four électrique.)1 chambre familiale avec 2 lits 140 x 190
et 2 lits superposés 90 x 190, 1 chambre avec 1 lit 160 x 190 et possibilité 1 lit bébé. 1 salle d'eau avec une
grande douche (150 x 70) 1 vasque. 1 WC indépendant, une buanderie avec chaudière, lave-linge, table à
repasser, lave-mains, réfrigérateur/congélateur. Internet inclus tarif. Equipement bébé, lit bébé avec matelas,
couvertures et draps, chaise haute et baignoire bébé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année
- Latitude : 50.81240300 - Longitude : 1.60975400

A proximité
berck-sur-mer: 65.0 km. cap blanc nez: 18.0 km. cap gris-nez: 10.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 8.0 km. faïencerie desvres: 30.0 km. forêt: 15.0 km. gare:
6.0 km. golf: 6.0 km. le touquet paris-plage: 50.0 km. marais saint-omer: 70.0 km. mer: 0.6 km. musée du louvre-lens: 130.0 km. nausicaa boulogne/mer:
10.0 km. parc de loisirs: 60.0 km. piscine: 10.0 km. places et beffroi d'arras: 130.0 km. pêche: 0.6 km. tennis: 6.0 km. voile: 6.0 km. wissant et sa plage: 12.0
km. randonnée: 2.0 km.

Equipements / Services
Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain pied - Tv - Au - 1 chambre rdc - Barbecue - Garage - Jardin - Salon de jardin - Terrain
clos - Terrasse - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 07h21
Caution : 700.00 €

Basse saison/semaine : 380.00 (2 nuits) - 460.00 (3 nuits) - de 490.00 à 530.00 (4 nuits) - 580.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 700.00 (7
nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vac Noël- Nouvel an/semaine : de 760.00 à 780.00 (4 nuits) - 900.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 900.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Location draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage facultatif : 50.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 5.00 € 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/

NOREL Catherine
41, Rue du Maréchal Foch
62164 AMBLETEUSE
Portable : 0749836812
Email: jean-paul.norel@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine Séjour - Rez-de-chaussée
Grande pièce de + de 20 m² avec une grande table monastère, huit chaises, et équipée d'un réfrigérateur-congélateur, d'un four électrique, d'un microondes,d'une plaque de cuisson au gaz, d'un lave-vaisselle. Deux grandes fenêtres équipées de rideaux pour le soir rendent cette pièce très lumineuse avec une
vue sur le grand jardin.
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord

2 : Salon - Rez-de-chaussée
Grand salon en deux parties de + de 20 m² équipé d'un canapé, de quatre fauteuils et d'une table basse avec un tapis pour la première partie, d'un canapé,
d'une méridienne et un fauteuil, d'une table basse et d'un grand tapis. Le téléviseur est visible de chaque partie du salon. Salon bien lumineux avec deux
grandes fenêtres équipées de volets a l'extérieur.
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre équipée d'un lit 160 X 190, d'une armoire avec miroir avec penderie et étagères, d'un rangement avec des étagères, possibilité lit bébé. Une grande
fenêtre avec volets à l'extérieur éclaire cette pièce.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
1 chambre familiale en deux parties avec d'un côté un lit 140 X 190, un lit superposé avec deux couchages de 90 X 190 et une grande armoire avec penderie et
étagères, de l'autre côté un lit 140 X 190 ainsi qu'un rangement avec des étagères avec possibilité de clore les deux espaces.
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 1
lit de 140 : 2

5 : WC indépendant - Rez-de-chaussée
WC suspendu avec barre de relevage
Surface 1.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc

6 : Laverie/Buanderie - Rez-de-chaussée
Cette grande buanderie carrelée est équipée de la chaudière au gaz, d'un lave-linge, d'un réfrigérateur-congélateur, d'un lave-mains, d'une table à repasser
avec fer à repasser, d'un étendoir pour le linge et d'une chaise haute pour bébé. Deux grandes fenêtres équipées de rideaux pour le soir illuminent cette pièce.
Surface 15.55 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord

7 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Pièce d'une superficie de 5 m² équipée d'une vasque avec mitigeur, d'une grande douche 150 X 70 avec mitigeur, d'une console et d'un meuble de rangement.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède une douche

