Côte d'Opale

La Madeleine sous Montreuil (62)

Gites les Bobos à la ferme
Gîtes d'accueil et de répît | du 10 juillet au 21 août 2021

Nous vous proposons, cette année, cette nouvelle destination, dans le
cadre d'un partenariat enthousiaste avec le village de gîtes d'accueil et de
répit, les Bobos à la ferme, situé à 15 minutes du Touquet et des plages
de la Côte d'Opale. Les Bobos à la ferme, c'est un projet touristique
novateur pour tous, axé sur le bien-être et proposant une offre de séjours
de répit non institutionnelle pour les aidants et leur proche. Ce projet est
porté par Louis et Elodie, parents d'Andréa, une petite fille rousse
extraordinaire, atteinte d’une maladie orpheline. lls ont voulu créer, dans les
Hauts de France, un concept touristique
innovant, axé sur le bien-être et ayant
vocation à devenir le 1er lieu de répit
inclusif de la région pour les aidants
familiaux. Ce sont trois gîtes spacieux,
conçus avec beaucoup de goût,
entièrement adaptés aux personnes en
situation de handicap, auxquels s'ajoute
une salle polyvalente, avec un espace
multisensoriel et une salle Snoezelen.

Gîte PMR

3 - 17
ans

2 chambres - 4/6 personnes
Les Bobos à la Ferme vous proposent trois
gîtes, en ossature bois, de haut standing et tout
confort. Chaque gîte comprend :
- une cuisine équipée (four, lave-vaisselle, combi
frigo-congélateur, plaques vitrocéramiques...) et
table de séjour pour 6 personnes.
- un salon avec banquette et TV murale.
- une salle de bain PMR avec douche à l'italienne
et WC adaptés.

Le site Les Bobos à la Ferme est labélisé Club
Enfants Passerelles. C'est l'équipe des Bobos
à la ferme qui va assurer les temps d'accueil et
de prise en charge de vos enfants, sur les
mêmes principes que le Réseau Passerelles :
équipe professionnelle, trois encadrants pour 4
enfants, ouverture du lundi au vendredi jusqu'à
35 heures par semaine + 1 soirée de garde
dans l'hébergement de la famille.

Gîte 1 : gîte de 90 m2 avec 6 couchages :
1 chambre avec un lit de 160*200
1 chambre avec deux lits de 90*200
1 canapé convertible dans le salon
Gîte 2 : gîte de 70 m2, avec 5 couchages :
1 chambre en RDC avec deux lits 90*200
1 chambre étage avec lit de 180*200
1 chambre étage avec lit de 90*200
Gîte 3 : gîte de 60 m2, avec 4 couchages :
1 chambre en RDC avec deux lits 90*200
1 chambre étage avec un lit de 180*200
Dans chaque gîte, possibilité de lit médicalisé.

Logements

PMR

Surface

Nb Ch

Nb Pers

10-17 / 07

17-24 / 07

24-31 / 07

31/07-7/08

7-14 / 08

Gite 1

Log PMR

90 m2

2 ch

4/6 pers

1.600 €

1.600 €

1.600 €

1.600 €

1.600 €

Gite 2

Log PMR

70 m2

3 ch

5 pers

1.200 €

60 m2

2 ch

4 pers

1.000 €

Gite 3

Log PMR

14-21 / 08

21-28 / 08

1.200 €

1.200 €

1.200 €

1.000 €

1.000 €

1.000 €

Les draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour sont compris dans le prix de séjour

