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Gîte mitoyen pouvant accueillir 3 personnes.
Joliment décoré, tout confort, feu de bois à l'ancienne (poële) pour vos soirées d'hiver ,
terrasse et petit jardin clos avec barbecue en pierre et salon de jardin. Exposé plein sud.

Animaux non admis.
le gite se trouve à l'entrée du village de Wissant, à 5 minutes à pied de la plage, à 3mn à pied
du centre et aux départs des chemins de randonnées

Composition de la location

Au rez de chaussée
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Coin cuisine tout équipé avec coin repas.
Salle d'eau.
WC séparé.
coin salon avec canapé, TV, feu de bois .

A l'etage 1 chambre 1 Lit double, 1 Lit simple

Terrasse et jardin (Avec barbecue et salon de jardin).

Surface: Habitable : 40 m² / Jardin 30 m²

Services

Connexion WI-FI Gratuite
Espace de jeux clos ( balançoire, ping pong etc..)
Animaux pour le plaisir des enfants (mouton et chèvres naines, poules)
parking clos pour 1 voiture
Espace Sauna payant (10 € / heure pour 3 pers)

Tarifs

Tarifs: de 235 à 390 euros/semaine

Possibilité weekend du vendredi fin d'après midi au dimanche fin d'après midi :Tarif 135 euros
Possibilité mid-week : nous contacter
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Pour connaître nos tarifs à la semaine, cliquer sur le calendrier ci-dessous et mettre la
souris sur la semaine qui vous intéresse , le tarif s'affichera

Tous nos tarifs sont hors charges : consommation d'eau, d'electricité de gaz en supplément.
( charges pour le weekend environ en tout 8 - 12 euros / charges pour une semaine environ
20- 25 euros)
Modes de paiement possibles : Chèque français; Espèces, Virement bancaire, Chèques
vacances
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