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FICHE  DESCRIPTIVE DU GITE  DE  8 PERSONNES 
 

 

Ce gîte rural est situé dans un bâtiment et un site inscrits aux Monuments Historiques. Il vous offre tout le 

confort en respectant l’architecture originale d’une ancienne bergerie du 19
ème

 siècle. Sa terrasse donne 

sur une cour également inscrite aux MH et est équipée aux beaux jours d’un salon de jardin avec barbecue 

au gaz. 

Nos hôtes ont accès au parc du château et à son ancien potager également classés. 

 

Prévu pour 8 personnes, ce gîte comporte une entrée, un salon-salle à manger de 55m
2
, une cuisine 

séparée, 4 chambres, 1 salle de douche, 1 salle de bain et 2 WC. Parking privé à proximité immédiate. 

 

La cuisine est équipée d’un frigo/congélateur, d’un lave-vaisselle, d’un lave-linge sèche-linge, d’un 

micro-ondes et bien entendu d’une cuisinière 4 feux, d’un four et de la vaisselle adéquate. 

Dans la salle de séjour, une télévision avec lecteur cassette/DVD et une cheminée que vous pouvez, si 

vous le souhaitez, alimenter avec du bois vendu 10
€ 

 la brouette. Des jeux de société sont également à 

votre disposition. 

 

Au rez de chaussée, en sus du salon-salle à manger et de la cuisine, on trouve côté gauche une chambre à 

deux lits de 90x200 avec une grande penderie et côté droit une salle de douche et un WC. 

A l’étage, côté gauche 1 chambre à deux lits 90x200 et côté droit 2 chambres à un lit deux personnes 

160x200, une salle de bain avec baignoire et un WC à proximité. 

Toutes les chambres sont équipées de meubles de rangement et d’une penderie. Les draps et oreillers sont 

fournis. 

Pour préserver la qualité d’accueil de nos gîtes, nous prions nos hôtes de bien vouloir ne pas fumer dans 

les chambres à coucher et s’abstenir d’amener avec eux leurs animaux de compagnie.  

Serviettes et draps de bains peuvent être loués moyennant 3
€
 le jeu d’une serviette + drap de bain. 

Un lit parapluie pour bébé peut être fourni sur demande. 

Le ménage est facturé en sus 60 euros. 

 

L’ensemble est chauffé par chauffage central au mazout alimentant des radiateurs avec thermostat 

individuel. 

La taxe de séjour payable en juillet/août est de 0,50 euro par personne de plus de 13 ans et par nuit. 

 

Le gîte se trouve à 6 kms de la mer à Fort-Mahon, 9 kms de Berck et de Rue (Somme). Montreuil-sur-

Mer et Le Touquet sont à environ 16kms, Abbeville à 30 et Boulogne à 60 kms. 

L’autoroute A16 est à proximité, sortie 25 au nord à 8 kms et sortie 24 au sud à 17 kms. 

 

Le chemin menant au gîte donne sur la RD 940 (entre Berck et Rue) à 2 kms au sud de Conchil le Temple 

ou à 700 m au nord du pont franchissant l’Authie un peu plus au sud. 

L’entrée de ce chemin, en face d’une ferme et à côté d’un château, est balisée par une enseigne Gîtes de 

France. 
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