
 
 

       

Colocation idéale étudiants, 3 chambres avec internet 

ll s'agit du logement "UPSALLA" (nous le rappeler lors de votre appel téléphonique) 
Bel appartement a louer sur la cote d’Opale pour la saison (juillet-aout) et pour étudiants sérieux  
(ou autres comme salariés, représentant...) le reste de l’année. 
Agrée CLEVACANCES "3 clés" 
Le gîte se trouve au premier étage de la maison et bénéficie d'un accès privatif. 
La superficie totale du logement est de 100 m2. 
Il comprend : 
- une grande salle ou se trouve une cuisine américaine très bien équipée, la salle a manger et le salon 
-Un couloir menant aux chambres 
-Trois chambres comprenant chacune un lit double (140*190cm), deux tables de chevet , une grande 
armoire, un bureau et un fauteuil. 
-Une salle de bain avec deux lavabos et douche 
à jets. 
-WC indépendant 
 
Vous trouverez les équipements suivants sur place : Lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, 
cafetière, grille-pain, TV 70cm avec décodeur TNT,Internet sans fil (fi), lecteur 
DVD, table a repasser, fer a repasser, vaisselle complète, ventilateur, grand canapé… 
Vous disposez également d’une terrasse avec salon de jardin et barbecue. Vous pouvez garer votre 
voiture dans la cour de la propriété. 
Vous apprécierez le cheval accompagné des 3 ânes qui pâturent autour de la maison. 
 
La maison se situe dans un endroit très calme, à Groffliers,a moins de 3 kilomètres de Berck 
accessible par la piste cyclable (qui débute au bout de la rue). A 15 km du Touquet. 
Accès facile pour aller se balader a la baie d'Authie: un sentier dunaire commence au bout de 
la rue ! 
L’appartement vient d’être totalement restauré et est donc par conséquent en 
parfait état. Les équipements électro-menagers 
sont récents, ainsi que la literie. 
 

Le tarif est de 300 euros par mois par colocataire 
Ils s'entendent toutes charges comprises (eau,électricité, gaz, internet...) 
 
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."  
 

Téléphone : 0620811848 ou 0361220041 
Nous espérons vous accueillir très bientôt 
 


