Meublee tourisme à Ambleteuse LA Bassure de baas
La Bassure de baas - Capacité maxi 4 personnes - Superficie Totale = 39m²

Facade
Accès ; autoroute A16, sortie 36 Marquise suivre Ambleteuse, Audinghen Cap Gris Nez D191 continuez sur Ambleteuse ,
au feu, tout droit et quand vous arrivez sur la digue c’est à droite avant dernière maison à droite , l’appartement est au
rez de chaussée, en entrant appartement à gauche .
LES ACTIVITÉS sur place vous avez la plage d’Ambleteuse à droite Audresselles
L équitation (cours et ballade sur le gr 120) se situe à Warincthun (Audinghen),randonnée dès le départ du gite.
A moins d’une demi heure de route; Nausicaa à Boulogne sur mer, le musée 39-45 à Audinghen, la cité de l’Europe et
l’usine à Coquelles, la Cristallerie d’Arques la faïence de Desvres, le Cap blanc Nez et Le Cap Gris Nez à moins de 10mn
ou vous pouvez faire de grande ballades, du kitesurf ou du char à voile à Wissant. Piscine avec hammam et sauna à
Marquise.

Salon avec cheminée
électrique

Vue du jardin, terrasse

Coin repas

Chambre 2 pers + lit bébé

Salle d’eau

Cuisine

Chambre 2pers

2 lits d’une pers

Lit 2 pers

LE GITE est situé au rez de chaussée dans une maison avec 3 autres appartements. Le gîte n’ a pas de jardin, il est face à la mer. rezEn entrant, un séjour avec coin cuisine comprenant micro-onde -grill qui fait four , cafetière, réfrigérateur-avec une petite porte
congélateur à l’intérieur, gaufrier, appareil à raclette, croque monsieur, batteur-mixeur tv et lecteur dvd+ dvd pour enfant +1
canapé d’angle (lit 2places)Une salle d’eau avec douche, un WC et lavabo. Vous entrez dans la chambre ou il ya les lits superposés
pour aller dans la chambre avec un lit de 2 personnes . Sèche cheveux.. Animaux refusés. couette pour tous les lits, dégats facturés !
Nuit

Semaine Hors
saison

SemainePâques
Juin /
sept/Toussaint/Noel

Semaine Juillet /
Août

Week-end

Nettoyage fin
de séjour

Tarifs

55 €

320€

350€

490€

150€

40€

Charge
forfaitaire

5€

20€

20€

20€

10€

Caution

150€

150€

150€

150€

150€

Location de chevaux et poneys au 06.50.59.99.95
Adeline Allexandre: 58 boulevard de liberté–62 Ambleuses Tel: 03.21.32.97.77
P o r t : 0 6 . 5 0 . 4 1 . 3 3 . 0 0 Mail: adeline.allexandre@gmail.com - Site web: http://www.gitesdewarincthun.com

