Tarifs « formule gîte »
La location se calcule sur la base d'une semaine, du
samedi à partir de 16h au samedi suivant avant 10h.

La terre des

caps

Le week-end ou mid-week (uniquement hors-saison
de septembre à juin) arrivée à partir de 16 h, départ
avant 18h.
Juillet - Août
380 €
Week-end
mid-week

Juin - Septembre
340 €
(2 nuits)
150 €

Octobre à Mai
280 €

(3 nuits)
180 €

(4 nuits)
210 €

Sont compris dans notre tarif :
- Les charges locatives (eau, électricité 8 Kw/j).
- La taxe de séjour.
- Les draps : lits faits à l'arrivée.

Ne sont pas compris dans notre tarif :
- Les charges locatives (électricité > 8 Kw/ de
Octobre à Mai
- Le ménage : forfait de 20 € demandé, si vous
ne souhaitez pas le faire avant votre départ.
- Le linge de maison et de toilette.
La réservation ne sera effective qu'après versement d'un acompte de 25 % du montant total
de la location, le solde étant à régler à votre arrivée dans le gîte.
 Tarifs « formule chambre d'hôtes »
50 € la nuit pour 2 personnes + 15 € par personne supplémentaire.

618 rue de Belle
62720 WIERRE-EFFROY

03 21 31 27 88
06 32 96 93 16
briamerie@orange.fr
http://www.briamerie.com

Accès : GPS N 50°46.34’-E01°44.47’
 au départ de PARIS, de l'ANGLETERRE par
Douvre-Boulogne-sur-mer :
Autoroute A16 Calais, sortie n° 35 : Marquise.
Après la sortie de l'autoroute, prendre à droite.
A la caserne des pompiers, prendre à droite puis
Wierre-Effroy à 4 km.
 au départ de LILLE, de la Belgique, de
l'ANGLETERRE par Douvre-Calais :
Jusqu'à Dunkerque par A25 puis A16 vers Boulogne-sur-mer, sortie n° 36 : Marquise. Suivre la
direction Marquise , descendre l'avenue Ferber,
prendre à gauche après le supermarché Champion. A la caserne des pompiers, prendre à droite
puis Wierre-Effroy à 4 km.
En arrivant à Wierre-Effroy, traverser le village
et après l'église prendre à gauche. Faire 500 m et
au panneau « La Briamerie », descendre le chemin jusqu'à notre maison blanche et bleu lavande.
 au départ de Reims, Arras, Laon :
autoroute A26 vers Calais jusqu'à la sortie Boulogne-sur-mer, puis N42 (route à 4 voies), prendre
la sortie Le Wast et après 2 km direction Marquise
prendre à gauche vers Wierre-Effroy.
Avant d'arriver au village sur la gauche au panneau « La Briamerie» au pied d'un pilier, descendre le chemin jusqu'à notre maison blanche et
bleu lavande.

Descriptif :
Notre gîte permet d'accueillir 4 personnes.
D'une surface habitable de 50 m2 environ, il
est composé de 3 pièces en RdC et d'une
chambre à l'étage. Toutes les pièces sont
équipées de chauffage électrique.
Le gîte est indépendant situé à 30m de l'habi
-tation principale dans un parc boisé de
1,4ha avec jardin privatif, terrasse avec mobilier de jardin, barbecue. Un parking asphalté éclairé est à votre disposition.
La pièce principale se compose d'un salon
largement vitré et agréablement décoré avec
TV couleur, canapé et fauteuils où vous passerez d'agréable soirées. Jeux de sociétés,
livres et documentation touristique sont à
votre disposition.
La pièce de service est constitué de :
- Un coin cuisine entièrement équipé (Lave
linge, plaque de cuisson, réfrigérateur,
four, micro-onde, hotte aspirante, cafetière et autocuiseur...),
- Une salle de bain avec douche, meuble
double lavabos,
- Un WC séparé.
Une chambre en RdC avec un lit 160 X 190
chevets et armoire.
Une chambre à l'étage avec deux lits 90 X
190, chevets et placard.

