Gîte n°G1566 - Les goélands
Situé à WISSANT, lieu dit : 4, rue du Fort César, dans Le Pas de Calais
Gîte situé à 10 minutes à pied de la plage! Le village pittoresque de Wissant est niché entre le Cap Blanc
Nez et le Cap Gris Nez (Grand Site de France) avec en arrière pays le bocage boulonnais est une destination
touristique incontournable de la fameuse Côte d'Opale. La baie de Wissant et sa plage de sable fin s'étendant
sur 12 kilomètres, elle est aussi le paradis des adeptes de la planche à voile ou du kite-surf. A 15 km seulement
du Tunnel sous la Manche et de Cité Europe, 23 km de Boulogne sur Mer et de Nausicaa, 57 km du Touquet
Paris Plage, 60 km de Saint Omer et du marais Audomarois, 80 km de la côte belge, 100 km de la Baie de
Somme, 130 km de Lille.Charges comprises : électricité et chauffage. Location uniquement du samedi au
samedi. Au centre du village, gite de 82 m² situé au 1er étage de la maison des propriétaires. Terrain clos
avec table avec bancs, barbecue, une place de parking privé.Coin cuisine (micro-ondes, lave-vaisselle), dans
le séjour , salon avec télévision écran plat de 80 cm. 1 chambre 1 lit 2 personnes en 160x200, 1 chambre 3
lits de 1 personne. une salle d'eau avec WC (séparés par une cloison). Convertible 2 personnes. , lave-linge,
Lit bébé. Connexion WIFI. Caution, charges non comprises. Commerces à proximité immédiate.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 82m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.88393800 - Longitude : 1.66676200
- Référence commune : 17-1649-203

A proximité
cap blanc nez: 8.0 km. cap gris-nez: 10.0 km. centre nausicaa - boulogne/mer: 22.0 km. commerce: sur place. equitation: 3.0 km. forêt: 14.0 km. gare: 12.0
km. golf: 7.0 km. marais saint-omer: 48.0 km. mer: 0.4 km. parc de loisirs: 60.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 1.0 km. tennis: sur place. voile: sur place. randonnée:
sur place.

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

Tarifs Valable le 15/10/2019 - 22h09
Caution : 200.00 €

Vac Toussaint/semaine : 420.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison/semaine : 390.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 420.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Location draps lit 1 personne : 6.00 € pour le séjour
Forfait ménage facultatif : 40.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 12.00 € pour le séjour
Supplément par animal forfait pour le séjour : 25.00 € 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/

FOURDINIER Bernard et Bernadette
4 rue du fort César
62179 WISSANT
Téléphone : 03.21.35.91.06
Portable : 06.12.10.50.81
Email: laurent.fourdinier@orange.fr

Album photo

