Notre Gîte 10/12 personnes

Sorry this page is not translated yet.We apologize for the inconvenience.

Notre Gîte de groupe.
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C'est un gîte mitoyen neuf joliment décoré d'aquarelles de la région et d'une cheminée de feu
de bois ; il pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes (voir 12 personnes avec supplément et une
chambre en plus sous les toits) sur une surface de 130 mètres carrés habitable situé à l'entrée
du village de Wissant, à 5 minutes à pied de la plage, à 3 minutes à pied du centre du village et
au départ des chemins de randonnée. L'espace vert et la terrasse entièrement close plein sud
de 45 mètres carrés vous permettent de profiter pleinement du soleil avec le salon de jardin ,
les bains de soleil et le barbecue.
Labellisé "tourisme et handicaps"
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Animaux non admis sauf chien de non voyant

Composition de la location
Au rez-de-chaussée
- Salon avec 2 canapés, télévision et cheminée de feu de bois.
- Salle à manger avec table pour 10 personnes.
- Cuisine aménagée et équipée (réfrigérateur-congélateur de grande capacité, gazinière 4
brûleurs avec four, lave vaisselle, micro-onde, robot, cafetière etc...)
- Salle de bain avec douche ,toilettes et lavabo accessible mobilité réduite.
- Chambre de 2 personnes accessible mobilité réduite.

A l'étage
- Chambre "Miel" : grande chambre spacieuse de 4 personnes avec 2 lits simples et 2 lits
superposés.
- Chambre "Blanche" : grande chambre spacieuse de 3 personnes avec 1 lit simple et 1 lit
double et 1 lit bébé.
- Chambre "Bleue" : chambre de 1 personne.
- 1 salle de bain avec 2 lavabos et une douche.
- Toilettes séparées.

Surface: Habitable : 130 m² / Jardin 45 m².

Tourisme et handicap:

Ce gîte a été conçu pour permettre éventuellement l'accessibilité des non-voyants et
malvoyants , les malentendants ou non-entendants et pour les personnes à mobilité
réduite avec une chambre au rez de chaussée et la salle de bain équipée ; l'espace salon
,salle à manger et cuisine sont étudiés pour faciliter le déplacement du fauteuil roulant
avec également des accès faciles pour l'espace cuisine ; toute la décoration a été
travaillée avec des contrastes de couleur pour aider les malvoyants à se déplacer avec le
plus d'aisance possible ; des prises de courant ont été placés en nombre suffisant et
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d'accès facile ; l'éclairage a été aménagé pour gérer la lumière sans éblouir.

Services

Parking privé clos pour 3 voitures.
Connexion WI-FI Gratuite pour 3 connexions
Espace de jeux ( balançoire, ping pong etc..)
Possibilité de chauffage au bois (6€ le panier)
Espace Sauna payant (10 € / heure pour 3 pers)
Local de rangement pour poussettes, vélos, motos, planche à voile, etc....
animaux de ferme ( mouton, chèvres naines, poules) pour le plaisir des enfants

Tarifs

Tarifs:

De 670 à 930 euros/semaine (Charges en sus)

week-end : vendredi fin après-midi au dimanche fin après-midi 380 €

Possibilité Mid-week : nous contacter

Pour connaître les disponibilités et les tarifs à la semaine , cliquer sur le calendrier en
bas de la page ci-dessous et mettre la souris sur la semaine qui vous intéresse : le tarif
s'affichera

Conditions Générales
- Une caution de 300€ vous sera demandée lors de l'arrivée dans les lieux.
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- Les charges sont en supplément.(eau électricité suivant relevé de compteur et gaz)

- L'espace sauna est avec supplément et sous réserve d'une réservation programmée.
Pour information:
Nous rappelons à notre clientèle que toutes nos locations sont non fumeurs! Ceci afin de
respecter le bien être de tous. Merci.

Conditions de paiement
30% d'acompte sont à verser lors de la réservation.

Les prix ci-dessous sont donnés à titre indicatif, pour de plus amples renseignements ou pour
une réservation, contactez-nous par téléphone ou par e-mail. Nous vous répondrons avec
plaisir.

La confirmation de la réservation sera effective à la réception du versement de 30% d'acompte.

{modal
url=http://www.mediavacances.com/FR/Owners/mycalendar.php?idannonce=32131&style=ifra
me}Voir les Disponibilités{/modal}
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