Gîte n°G237 - du flot
Situé à AUDEMBERT, dans Le Pas de Calais
Gîte entre terre et mer dans un village paisible à 5 minutes de la grande plage de Wissant entre gris nez et
blanc nez
Dans le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale, ancien bâtiment en pierres où sont installés deux
gites mitoyens acceptant chacun 4 à 5 personnes, un petit jardin attenant à chaque gite ainsi qu'un terrain
plus grand avec un portique pour tous les locataires. Les gites sont à la fois près du centre du village et
en limite des champs. Derrière les jardins, des pâtures où sont nos chevaux pour l'été. Des écuries sont
disponibles. Il est possible d'amener son cheval et profiter des nombreux chemins de randonnée.La grande
plage de sable blanc de Wissant est à 5 minutes en voiture et il est possible de la rejoindre à pied ou à vélo
en passant par les chemins à travers champs.Wissant à 5 km, Cap Blanc Nez 10 km. Cap Gris Nez 13 km.
Wimereux à 17 km, à mi-chemin entre Boulogne sur mer et Calais 20 km, Nausicaa le Centre National de la
Mer à 21 km, Eurotunnel (Tunnel sous la Manche) à 17 km, Le Touquet 54 km. Le Marais Audomarois et les
Faiseurs de Bâteaux à 60 km.Gîte toutes charges comprises (chauffage, électricité, ménage, draps, linge de
toilette..)Au centre d'un village calme et tranquille, entre terre et mer, à 3 km de la place de Wissant, maison
de 50 m² avec rez-de-chaussée et étage. Terrain entièrement clos privatif, abri pour vélos et planches à voile
dans la ferme. parking 4 places. Mitoyen avec le deuxième gîte mais séparé par une haie, vis à vis sur un
chemin en impasse.Au rez-de-chaussée : Un séjour avec coin-cuisine, four et micro-ondes (à disposition),
un salon avec TV 61 cm.A l'étage : 1 chambre avec 1 lit 140X190, 1 chambre avec 2 lits 90X190, lit enfant,
possibilité 1 lit 90X190 supplémentaire. une salle d'eau avec une douche et un lavabo, 1 wc séparés. Bois en
supplément 7 € le sac. Electricité inclus jusque 25 kw/jour - les abus seront facturés.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert du 1er mars au 31 décembre
- Latitude : 50.86237300 - Longitude : 1.69120400
- Accès : Par A16, sortie Marquise, direction Wissant, 2ème à droite, Audembert.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 2.0 km. forêt: 15.0 km. gare: 7.0 km. golf: 8.0 km. mer: 4.0 km. parc de loisirs: 40.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 2.0 km. tennis: 4.0
km. voile: 4.0 km. randonnée: sur place.

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

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 07h52
Caution : 100.00 €

Basse saison/semaine : 330.00 (2 nuits) - 385.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 470.00 (5 nuits) - 530.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 440.00 (3 nuits) - 495.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Parure de draps lit 1 personne : gratuitement
Parure de draps lit 2 personnes : gratuitement
Bois/cheminée (brouette) ou pellets/poêle (le sac) : 7.00 € 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/

NARDINI Sylvie
64, Rue des Grares
62250 AUDEMBERT
Téléphone : 03.21.33.73.75
Portable : 06.74.39.26.41
Email: nardini.sylvie@orange.fr
Site internet : http://fermedelanagez.com

Album photo

