
Gîte de groupes 
Le Relais de la Planquette 
à Cavron Saint Martin (62140 France) 
dans les Hauts-de-France, à 30 minutes des plages de la Côte d’Opale 

jusqu’à 

17 pers. 

« Le Relais de la Planquette » emprunte son nom à la 
rivière toute proche, qui serpente le long de ce petit vil-
lage planté au cœur des 7 Vallées.  A Cavron-Saint-
Martin, vous découvrirez des bâtisses  typiques de la 
région dont le sous-bassement goudronné contraste avec 
le torchis badigeonné de fleur de chaux. 
Vous profiterez d'une large terrasse et d'un jardin fleuri, 
petit avant-goût des grands espaces boisés et vallonnés 
tout proche. Cette belle campagne environnante semée 
de blé, de lin et de maïs, est une source d’apaisement et 
de ressourcement, un lieu pour se retrouver et partager 
en famille ou entre amis.  
Le « plus » de notre gîte de groupes prévu pour accueil-
lir jusqu’à 17 personnes toute l’année : les bains bouil-
lonnants et le sauna à disposition dans notre espace 
« bien-être ». 



Cavron St Martin 

Vers St Omer 

La Loge 

Vers Arras 

HESDIN 

Vers Abbeville 

Campagne les Hesdin 

Vers Montreuil/
Le Touquet 

Aubin St 

Infos pratiques :  
Gîte de groupes de 200m² avec salle de séjour et cuisine 
ouverte.   Espace bien-être avec sauna et 2 bains bouil-
lonnants de 4 pers.  4 chambres dont 2 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite :  
4 lits double, 6 lits simples (possibilité 8), lits bébé. 3 
salles de bain. 5 wc. Wifi. Chauffage écologique par 
aquathermie. 
Semaine : 12€ à 14€/nuitée. Week-end (2 nuitées) : 605€ 
Location de draps et serviettes de bain sur demande. 
Possibilité de louer le gîte pour des séminaires en journée 
(jusqu’à 35 pers). 
 

Corinne et Jean-Pierre 
83bis, rue Principale - 62140 Cavron St Martin 

06 15 78 80 25 / 07 78 05 27 02 
relaisdelaplanquette@gmail.com  

corinnelobez@gmail.com 
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