
VISITE 
LA VILLA 

La villa Le Grand Bleu offre 2 chambres à coucher pour 2 à 6 personnes. Situé 
au coin du Domaine Sauvage, elle propose tout ce qui fait un séjour revigorant 
à la Mer du Nord. Profitez à l’extérieur de la brise de mer rafraichissante sur la 
grand terrasse extérieure, orientée au sud sur deux niveaux. 

L’intérieur accueillant est en style Atlantique, chaleureux et apaisant. Tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, le comfort est privilegié. Dolce far niente dans les 
fauteuils de jardin de qualité, les amples chaises longues ou se plonger dans le 
sofa avec un bon livre- tout est possible, sans contraintes. 

Au rez, le living, le salon, la cuisine complètement équipée et le coin à déjeuner 
sont en communication et de plein pied. Passez une soirée devant le petit 
écran avec l'écran plat, les principales chaines (inter)nationales et un lecteur 
DVD. Le rez comprend aussi rangement, garderobe et WC. 

La villa accueille jusque 6 personnes. Il y a deux chambres à coucher comfortables à l’étage. Le lit Auping double dans la chambre principale, les 2 
lits Auping simple dans la deuxième chambre et le lit-sofa double au rez vous garantiront des nuits de rêve. Il y tout le linge de lit en quantité, tant 
pout l’eté que pour l’hiver. Il y a aussi une salle de bains avec bain/douche, un WC additionnel et un lit pour enfant. La villa a été construite en 2009 
et a été complètement rénovée en 2017. 
Bonnes vacances! 

EQUIPEMENT EXTERIEUR 

• A la plage
• Terrasse aménagée
• BBQ
• Jardin
• Terrace au soleil

CHAMBRES 

• Ventilateur
• Etendoir à linge
• Porte manteaux
• Lit enfant/berceau

MEDIA & TECHNOLOGIE 

• TV écran plat
• Télédistribution
• Récepteur satellite
• Lecteur DVD et radio
• WiFi (gratuit)

SALLE DE BAINS 

• Essuies-mains
• Savon
• WC additionnel
• Bain/douche

CUISINE 

• Percolateur
• Table de cuisson et

four
• Lave-vaisselle
• Micro-onde
• Frigo

PARKING

• Emplacement privé (gratuit)
• Emplacement PMR
• Emplacement protégé
• Entrée privative

NETTOYAGE 

• Repassage (supplément)
• Nettoyage à sec

(supplément)
• Lessive (supplément)

VUES 

• Vue mer
• Vue jardin

DIVERS 

• Jeux de société/puzzles
• Chambres non fumeurs
• Les animaux de compagnie

ne sont pas admis
• Nous parlons NL, FR et EN
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