
Tarifs : 
 

La location se calcule 
sur la base d'une semaine, du samedi à partir 
de 16 h au samedi suivant avant 10 h. 
Le week-end  ou mid-week (uniquement hors-
saison de septembre à juin) arrivée à partir de 
16h, départ avant 18h. 

 

Sont compris dans notre tarif : 
 
 Les charges locatives (eau, électricité 8 Kw/j), 

 La taxe de séjour. 

 

Ne sont pas compris dans notre tarif : 

 Les charges locatives: électricité > 8 Kw / J 
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, 

 Les draps : lits faits à l’arrivée 10 €. 

 

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. 

Le charme de la mer 

 

 

 

Graziella Graziella Graziella ---   Côte d'opaleCôte d'opaleCôte d'opale   

 

618 RUE DE BELLE 

62720 WIERRE-EFFROY

03 21 33 26 94

loquet.francis@wanadoo.fr 

http://pagesperso-orange.fr/briamerie/wimereux 

Juillet et  

août 

Juin et  

Septembre  

Octobre à 

Mai 

420 € 380 € 320 € 

2 nuits 3 nuits 4 nuits Week-end 

Mid-week  130 € 170 € 210 € 

Résidence GraziellaRésidence GraziellaRésidence Graziella   

1 rue Napoléon 62930 Wimereux1 rue Napoléon 62930 Wimereux1 rue Napoléon 62930 Wimereux   

 

Les restaurants…à Wimereux 

 CAP NORD 

 CHEZ YAN 

 EPICURE 

 LA MAIRIE 

 LA POINTE AUX OIES 

 LA VIE EST BELLE 

 L'Atlantic - Restaurant LA LIEGEOISE 

 LE BLUE MARINE 

 LE CARNOT 

 LE CH'TI CHARIVARI 

 LE DAUPHIN 

 LE DRIVER (restaurant du Golf) 

 LE LUTETIA 

 LE MAR Y SOL 

 LE MINI GOLF 

 LE MINIVEN 

 LE PIRATE 

 LE SABLE ROUGE 

 LE SAND BEACH 

 LE SAND BEACH 

 LE SPERANZA 

 LE SQUALE 

 LE TRIDENT 

 LES ARTS 

 LES BAINS DE MINUIT 

 L'ESTAMINET LE PASSE SIMPLE 

 PAUL ET VIRGINIE 

 PUB JFK  

 Restaurant du CENTRE 
 

 

       = 
     = 



Descriptif : 

La location est située au cen-
tre de Wimereux à 200m de la 
plage et à 300m des commer-
ces dans une petite résidence 
aménagée dans une villa typi-
quement "Wimereusienne" 
comprenant 6 appartements. 

La location permet d'accueillir 2 personnes. 
D'une surface habitable de 38 m2, elle est 
composée de 2 pièces au 1er étage. 

La location 

 salon-salle à manger largement vitré et 
agréablement décoré avec TV couleur, 
canapé. 

 Coin cuisine entièrement équipé (lave-
linge, plaque de cuisson, réfrigérateur, 
four, micro-onde, hotte aspirante, cafetiè-
re et autocuiseur...), 

 balcon vue mer et rivière 

 Chambre coté rivière avec un lit 140 X 
190, chevets et grand placard penderie. 

 Salle de bain avec douche, lavabo. 

 WC séparé. 

Toutes les pièces sont équipées de chauffa-
ge électrique. 

LE PLUS: un grand garage fermé pour 
une voiture, vélos ou matériel de voile. 

 : Les animaux ne sont pas admis 

 

Accés : 
 au départ de PARIS, de l'ANGLETERRE 

par Douvre-Boulogne-sur-mer 

autoroute A16  

   vers Calais, sortie n° 33 : Wimereux. 

 au départ de LILLE, de la BELGIQUE 

jusqu'à Dunkerque par A25 puis A16  

  vers Boulogne-sur-mer, sortie n° 33 Wimereux. 

 au départ de l'ANGLETERRE  

  par Douvre-Calais 
par le Tunnel sous la Manche, puis A16 vers 

Boulogne-sur-mer, sortie n° 33 : Wimereux. 

En arrivant dans le centre de Wimereux, pren-
dre à droite après le pont sur la rivière "Le Wime-
reux". La résidence se trouve au pied du deuxiè-
me pont. Le troisième pont est réservé … aux 
piétons 

 au départ de Reims, Arras, Laon 
autoroute A26 vers Calais jusqu'à la sortie 
Boulogne-sur-mer  puis  N42 (route à 4 voies). 
Avant Boulogne-sur-mer, prendre l'autoroute 

A16 vers Calais, sortie n° 33 : Wimereux. 


