
 

    
 

     

Colocation idéale étudiants, 3 chambres 

Logement "LAFAYETTE" (nous le signaler lors de votre appel téléphonique) 
Il fait approximativement 75 m2 de superficie. 
Le logement se trouve au premier étage et se compose comme suit : un grand salon/salle a manger/cuisine, 3 
chambres (deux avec lits doubles 140cm, une avec deux lits simples qu'on peut rapprocher pour en faire un 
grand), une salle de bain (avec douche, baignoire, 2 lavabos), un cellier, un WC 
Voici les équipements dont vous disposerez: 
Ecran plasma 107 cm, lecteur DVD, Lave-vaisselle, machine a laver, hotte aspirante, frigo, vaisselle complète, 
aspirateur, fer et table a repasser, grille-pain, micro-ondes... 
 
Le gîte se trouve a Groffliers, 3km de Berck (2 min en voiture) accessible en vélo par la piste cyclable qui 
débute au bout de la rue. 
15km du Touquet, 45 de Boulogne. 
Un sentier dunaire commence a proximité pour visiter la baie d'Authie (idéal pour promenade ou footing ) 
Il est situé dans un endroit très paisible, entouré de pâtures ou l'on peu observer le cheval de la maison 
accompagné des trois ânes. 
Vous pourrez garer votre véhicule juste en face de la maison. 
 
Nous proposons le logement a la location a partir de début septembre jusque fin juin (il est loué a la semaine 
aux estivants durant les mois de juillet et août donc pas de loyer a payer pour les étudiants qui rentrent chez 
eux ) 
Il y a 3 chambres donc pour 3 colocataires 
Le prix est de 250 euros + charges/colocataire/mois 
La maison comporte 2 logements totalement indépendants, les terrasses sont a l'opposé donc pas de vis-à-vis. 
 
VENEZ VISITER ! Vous êtes les bienvenus ! 
 
Si vous êtes seul et que vivre en communauté ne vous pose pas de problème, 
contactez nous afin de trouver un arrangement. 
Veuillez nous contacter au 0620811848 ou au 0361220041 
  
Nous espérons vous accueillir très bientôt 
Cordialement. 


