
COMMUNE D’AUBIN SAINT-VAAST – PAS-DE-CALAIS 
FICHE DESCRIPTIVE – HEBERGEMENT Appart. LA PLANQUETTE 

MAIRIE D’AUBIN SAINT-VAAST – 317 – Rue Du Grand Pont – 62140 AUBIN SAINT-VAAST 
 
Capacité : 3 personnes                                            Nombre de chambres : 2                                                                          Surface habitable :59 m2 
 
En plein cœur du territoire des 7 Vallées, appartement agréable, bien équipé, à deux pas 
de la forêt et à 25 mn de la mer. Idéal pour tourisme vert, pêche…. 
 

 
 
Situé au cœur du village patrimoine, au calme, cet appartement a été aménagé au deuxième 
étage au-dessus de la nouvelle mairie. L’intérieur offre une grande luminosité. La proximité 
de la forêt domaniale d’Hesdin à 300m et de la Côte d’Opale 25kms en fait un lieu privilégié 
pour venir en profiter de ce lieu entre terre et mer. Endroit idéal pour découvrir le Pas-De-
Calais : 20 mn de Montreuil-sur Mer, cité de Victor Hugo, 1h d’Arras et de ses boves, 15mn 
du site d’Azincourt, 20mn du prestigieux circuit automobile Croix-En-Ternois, 1h de Saint-
Omer et ses magnifiques marais…sans oublier la proximité de la Somme pour les passionnés 
de la Première guerre mondiale. 
Hébergement Appart. LA PLANQUETTE : une cuisine ouverte sur séjour avec salon, une salle 
de bain avec wc, une chambre avec 1 lit en 140 et une chambre avec un lit en 90. Linge de 
toilette et draps non fournis. Chauffage électrique. A l’extérieur un jardin avec barbecue et 
table de jardin. Parking privé. 

 
 
Accès GPS   Latitude nord 50°23’44 ‘’ et Longitude 1°58’24’’ 
A l’entrée du village sur la route Nationale prendre direction 
Château de Fressin, l’appartement se situe à 300m sur la gauche. 
 
Taxe de séjour 
Une taxe de séjour sera perçue pour le compte de la Commune ou de la Communauté de 
Communes. Le montant de la taxe applicable est indiqué sur votre contrat de réservation. 
Pour tout renseignement sur son calcul, nous contacter.  
 
 
     

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Service de réservation    
Mairie d’AUBIN SAINT-VAAST 
Tél : 03 21 86 86 98 
Mail : commune.aubinstvaast@orange.fr 
 
Accueil et remise des clés 
Effectués 
Par Mme Nathalie GASC-PRIN 
au 06 12 43 95 77 
 
Ou Mr Syeve PRINGARBE 
Au 06 87 19 53 57 
 
Impératif de nous contacter 48h avant 
votre arrivée. 
 
Dépôt de garantie 
A verser à l’arrivée  300 € 
 
Loisirs à proximité        
Equitation : 8 kms ( Auchy-lès-Hesdin) 
Forêt : 300m 
Golf : 18 kms (Nampont St Martin) 
Mer : 30 mn 
Piscine : 5 kms 
Plage : 25 mn 
Gare : 5 kms 
Commerces : 5 kms 
 
Animaux non acceptés         
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