Gîte n°G748810 - Gîte de l'etang
Situé à OFFEKERQUE, dans Le Pas de Calais
Bienvenue au sein de cette exploitation agricole entourée de champs et de pâturages où règne calme et
tranquillité. Située à 6km de la réserve du Platier d'Oye et à deux pas du site des Deux Caps. Venez vous
reposer dans un cadre de dépaysement total en séjournant dans l'un des gîtes à thème très confortables et
décorés de façon originale. Entre mer et campagne.
Bienvenue au sein de cette exploitation agricole entourée de champs et de pâturages où règne calme et
tranquillité. Située à 6km de la réserve du Platier d'Oye et à deux pas du site des Deux Caps. Venez vous
reposer dans un cadre de dépaysement total en séjournant dans l'un des gîtes à thème très confortables et
décorés de façon originale. Entre mer et campagne.Idéalement situé Gravelines 13 km. Cap Blanc Nez 29
km. Dunkerque, Saint-Omer 34 km. Cap Gris Nez 44 km, Boulogne sur Mer 50 km. Le Touquet 83 km. Lille 100
kmCette fermette décorée de façon originale est d'une capacité de 7 personnes, elle est tout confort. Elle est
composée d'un séjour, de 3 chambres et d'une terrasse. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un séjour ouvert
sur une cuisine totalement équipée, télévision écran plat, une chambre pour 3 personnes composée de 3 lits
90x190, une salle d'eau, 1 WC séparés.A l'étage, vous trouverez 2 chambres avec chacune 2 lits 90x190, 1
salle de bains, 1 WC séparés. Salon de jardin et barbecue. Parking. Draps fournis .Wifi gratuit.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 82m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 50.93668200 - Longitude : 2.01319500
- Accès : A 16 sortie 50 Oye Plage. Suivre le CD219 à gauche en direction de Nouvelle Eglise. Tourner à droite
direction Guemps. A la sortie du hameau Courgain d'Offekerque, tourner à droite sur le CD230 dit rue haute.La rue
Becquet est sur votre gauche au bout de la rue.
- Référence commune : 17-316-192

A proximité
berck-sur-mer: 90.0 km. cap blanc nez: 27.0 km. cap gris-nez: 36.0 km. centre nausicaa - boulogne/mer: 39.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 1.0 km. forêt:
19.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. le touquet paris-plage: 80.0 km. marais saint-omer: 33.0 km. mer: 6.0 km. musée du louvre-lens: 110.0 km. parc de loisirs:
6.0 km. piscine: 15.0 km. places et beffroi d'arras: 115.0 km. pêche: sur place. tennis: 6.0 km. voile: 6.0 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Telephone - Au - 1 chambre rdc - Barbecue - Box pour chevaux - Jeux d'enfants - Salon
de jardin - Terrasse - Draps fournis - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/07/2019 - 04h57
Caution : 150.00 €

Haute Saison/semaine : 250.00 (2 nuits) - de 371.00 à 400.00 (3 nuits) - de 379.00 à 400.00 (4 nuits) - de 480.00 à 500.00 (5 nuits) - de
490.00 à 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

moyenne saison/semaine : 250.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse saison/semaine : 250.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vac Toussaint/semaine : 250.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 250.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Location draps lit 1 personne : gratuitement
Forfait ménage facultatif : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 4.00 € 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-pas-de-calais.fr/

LEMAITRE Marie-Andrée Henri
15, Rue Becquet
62370 OFFEKERQUE
Portable : 06.76.76.39.83
Email: contact@opale-gites.com
Site internet : http://www.gites-du-lac.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine Séjour
2 : Chambre
lit de 90 : 3

3 : Salle d'eau
4 : WC
5 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

7 : Salle de Bain - Niveau 1
8 : WC

