Gîte n°G1742 - L'abri gîte
Situé à EQUIHEN PLAGE, dans Le Pas de Calais
Tout nouveau gîte à 200 mètres du centre de Equihen-plage et à 600 mètres de la plage
Petit village tranquille, dans une vallée verdoyante dans le Parc Naturel Des Caps et Marais d'Opale et à 6
km de Boulogne sur Mer, au coeur de la Côte d'Opale . Vous serez séduit par le charme de la vieille ville
de Boulogne avec ses fortifications, son château, sa plage, son fameux port de pêche ou encore le centre
national de la mer Nausicaa. Point de départ idéal pour découvrir la magnifique Côte d'Opale comme le site
National des Deux Caps, les longues plages de sable fin des stations balnéaires de Wimereux, Wissant ou
encore Le Touquet. Pour un séjour tonique et vivifiant , essayez vous au char à voile ou encore aux randonnées
côtières ou régalez vous avec les produits de la mer ! Boulogne sur Mer (Nausicaa+ 6 km. Wimereux et
Hardelot plage 14 km. Desvres 20 km. Station balnéaire Le Touquet Paris-Plage, le cap gris Nez 30 km. Le
Tunnel sous la Manche 35 km. Saint-Omer, le marais Audomarois 50 km. La Baie de Somme et le Crotoy 75
km. Cassel et les Monts de Flandre 80 km.Electricité et eau compris. Chauffage gaz facturé au-dessus de 8
kw/jour.Gîte 160 m² dans une station balnéaire, à 600 mètres de la plage et à 200 mètres de tous commerces.
Terrain clos privatif, jardin, terrasse 50 m², salon de jardin. Parking gratuit dans la rue devant le gîte ou sur un
parking gratuit à 100 mAu rez-de-chaussée : séjour, salon, cuisine indépendante (lave-vaisselle, four, plaques
induction, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes), salle de bains (baignoire, lavabo), WC séparé. Étage 1
salle d'eau avec cabine de douche, vasque et wc. 1 chambre avec 2 lits de 80x200 modulables en 1 lit de
160X200, 1 chambre 2 lits 90x200, 1 chambre avec 1 lit 160x200. Equipement bébé. Chauffage central gaz
non inclus dans le tarif. Connexion WIFI. Option forfait ménage non inclus : 80 €.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 50.67937660 - Longitude : 1.57189880
- Référence commune : 17-1788-212

A proximité
berck-sur-mer: 35.0 km. cap blanc nez: 40.0 km. cap gris-nez: 35.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 10.0 km. forêt: 6.0 km. gare: 8.0 km. golf: 10.0 km. le
touquet paris-plage: 25.0 km. marais saint-omer: 45.0 km. mer: 0.6 km. musée du louvre-lens: 150.0 km. nausicaa boulogne/mer: 8.0 km. parc de loisirs: 35.0
km. piscine: 5.0 km. places et beffroi d'arras: 150.0 km. pêche: sur place. tennis: 8.0 km. voile: 8.0 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit gde dimension - Micro-ondes - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Jardin - Salon de jardin - Terrain
clos - Terrasse - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 03/10/2022 - 07h54
Caution : 300.00 €

moyenne saison/semaine : 285.00 (2 nuits) - 380.00 (3 nuits) - 430.00 (4 nuits) - 485.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 570.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 21/10/2022

Vac Toussaint/semaine : 550.00 (6 nuits) - 570.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison/semaine : 240.00 (2 nuits) - de 320.00 à 375.00 (3 nuits) - de 360.00 à 440.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) 478.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Location draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage facultatif : 80.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 16.00 € pour le séjour
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/

FAYEULLE Brigitte et Jean-Paul
121, Rue Hippolyte Adam
62230 OUTREAU
Téléphone : 03.21.91.47.60
Portable : 06.26.84.08.19
Email: labrigiteequihen@gmail.com
Site internet : https://www.labrigiteequihen.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Séjour espace repas de qualité
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud

2 : Salon - Rez-de-chaussée
Salon spacieux avec canapé et deux fauteuils de qualité
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine aménagée et équipée
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

4 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Salle de bain
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche à jets avec radio et lumière
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

6 : Chambre - Niveau 1
1 chambre au 1er étage avec 2 lits de 80x200 modulables en 1 lit de 160X200
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
1 chambre au 1er étage avec 2 lits de 90x200
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Rez-de-chaussée
1 chambre au 1er étage avec 1 lit de 160x200
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

