Gîte du Rietz
113 Hameau de
Herquelingue
62360 Isques
06 18 93 52 01

Gîte de 25 personnes
Salle 120 m2, cheminée centrale, coin salon, 2 WC
Chaises, Tables, couverts, assiettes, verres standards, verres ballons et flutes à champagne,
bols, tasses à café…




Cuisine équipée gazinière, hotte, armoire frigo professionnel, congélateur, 2 cafetières,
bouilloire, micro ondes, ustensiles de cuisine, lave-vaisselle professionnel.



Chambres à l'étage



1 dortoir 11 personnes, 5 lits superposés et 1 lit simple,
2 WC lavabo, douche et lavabo.



1 chambre 3 lits simples, douche lavabo,



1 chambre 4 lits, 2 lits superposés, 2 lits simples, douche, lavabo,



2 chambres de 2 lits simples, WC et douche dans le couloir.





1 chambre de 3 lits simples, douche , lavabo,
WC dans le couloir,
2 couvertures et 1 oreillers pour chaque lit, draps et taies non fournies,

Plan Gîte de 25 personnes
Gite de 25 personnes Rez de chaussée
Salle
Cuisine : four, micro onde,
congélateur, frigo professionnel,
gaz 4 feux, 2 cafetières, plats,
ustensile de cuisine...

cheminée

Coin détente

2 WC

Entrée

Entrée
Gite de 25 personnes étage

Chambre 3 pers : Chambre 2
3 lits simples
pers : 2 lits
douche Lavabo
simples

Chambres 2
pers: 2 lits
simples

WC Lavabo

Douche Lavabo
couloir étage

WC Lavabo

Chambre 4 pers : Chambre 3 pers :
2 lits simples
3 lits simples
2 lits superposés douche Lavabo
douche Lavabo

Dortoir 11 lits :
1 lits simples
5 lits superposés
Douche Lavabo 2
WC 2 LAVABOS
Sortie de secours

Le tarif ne comprend pas :




Les draps : possibilité de location, 6 € la paire ou 4 € draps jetables
A nous commander environ 10 jours avant votre séjour.
Le linge de maison : torchons, serviettes….les alèses
Les produits d’entretien, les pastilles pour le lave-vaisselle …le papier
toilette, allume feu pour la cheminée.

Le ménage n’inclut pas :
La vaisselle

Le nettoyage des tables

Le nettoyage de la gazinière, four et des dessus de cuisine
Vider les poubelles
Replier les couvertures comme elles étaient lors de votre arrivée

Pratique


Boulangerie à 3 km 03 21 30 66 97



Supermarché Leclercq Outreau avec Drive à 4 km



Supermarché Auchan St Martin Boulogne avec Drive à 15 km



Traiteurs :

-

M. Lebecq à Equihen-Plage 03 21 911478

-

Le Gourmet Boulogne sur Mer 07 70 26 54 53

Pour venir au gîte
Accès
- sur l'A16 prendre la sortie Isques Samer numéro 28
- au rond point 1ère sortie,
- faire 50 mètres prendre la première à droite,
- faire environ 300 mètres tournez à gauche direction
Herqueli ngue, Gîte du Rietz
- Monter pendant 3 km vous êtes arrivés.


Localisation
Tous les GPS ne sont pas à jour entrez les coordonnées ci
dessous sur votre navigateur pour arriver à bon port :
50.690803,1.646876




Merci de nous prévenir de votre heure d’arrivée

