
LE GRAND BLEU 
Les couples adorent cet endroit 

Ils lui donné une évaluation de 9.7 pour un séjour à 
deux. Nous parlons votre langue! 

Votre séjour comprend:  

Des plages de sable fin, des rochers rugueux et des paysages verdoyants. 
Bienvenue sur la Côte d'Opale. Où la réalité devient un rêve! 

Découvrez la splendeur du nord-ouest de la France depuis Equihen-Plage, un village de pêcheurs pittoresque loin des foules. Au sommet des 
dunes, la villa de vacances de luxe Le Grand Bleu est située dans le Domaine Sauvage, un espace naturel qui remplit bien la promesse de son 
nom. 

Dans cette région à l'âme intacte, la terrasse du Grand Bleu s’ouvre sur un panorama de la mer du Nord, comme vous l'avez rarement vu. Et à 
l'intérieur de la maison de vacances, vous baignerez dans un décor atlantique au confort contemporain. 

Laissez vous emporter au rythme de la côte d'Opale le long des failles de craie et d’authentiques villages de pêcheurs. La mer et le sel ne sont 
jamais bien loin et cela se reflète dans la gastronomie: des produits locaux d'une fraîcheur sans précédent stimulent les sens et séduisent par leur 
palette désarmante. 

La propriété est à 3 minutes à pied de la plage. Le Grand Bleu dispose d'une terrasse panoramique donnant sur la mer. La connection Wi-Fi est 
gratuite est. La villa comprend 2 chambres et une kitchenette avec un lave-vaisselle, un four et un microondes. La propriété est entourée d'un beau 
jardin. 

Le Touquet-Paris-Plage se trouve à 17 km du Grand Bleu, tandis que Calais est à 38 km. Vous pourrez pratiquer diverses activités dans la région, 
notamment le golf, l'équitation et la planche à voile. Un parking privé gratuit est disponible sur place. Si vous passez trop de temps - et cela pourrait 
arriver - en randonnées à vélo ou à pied sans fin et que vos vacances se terminent, pas de souci, vous reviendrez certainement de bientôt... 



 
PS: Si vous êtes satisfait de votre séjour au Grand Bleu, vous pouvez laisser un commentaire ici. 
 
 

 

https://www.facebook.com/pg/legrandbleusauvage/reviews/
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