La Briquetterie, la nouvelle destination « cocooning » pour des séjours
dans le Nord-pas-de-Calais.
Après 25 ans de mariage, Mireille et Noël-Robert Hembert concrétisent leur rêve : ouvrir des gîtes pour que toujours, leur maison soit
l’adresse où se retrouvent les parents, enfants et amis pour partager de bons moments.

	
  

Des gîtes de charme pour des séjours réussis
… en famille ou/et entre amis !
Parents de 3 enfants et tous deux assistants familiaux, Mireille et Noël-Robert Hembert, savent ce
qu’est une grande famille, et surtout, l’esprit de famille. Aussi lorsqu’ils visitent pour la 1ère fois une
ancienne fabrique de briques, devenue au fil du temps ferme puis café, ils sont de suite séduits par le
potentiel de cette bâtisse. Depuis de nombreuses années, le couple rêve en effet d’ouvrir des gîtes
pour accueillir le temps d’un week-end ou de vacances, des familles ou/et des amis.
Durant de longs mois, ils consacrent tout leur temps libre à la rénovation, aidés de leurs grands
enfants et d’une amie.
	
  

Quand nous parlons de travaux entièrement réalisés par nos soins c'est
vraiment du sol au plafond, la toiture, les fenêtres la plomberie, l'électricité,
la peinture, l'escalier ... Il n'y a que les murs que nous n'avons pas touchés
car ils existaient déjà ! Nous y avons passé tous nos week-ends, et nos
vacances mais cela en valait la peine.

En 2010, le couple voit ses efforts récompensés et ouvre les gîtes La
Briquetterie.

	
  

Des gîtes de charme pour accueillir jusqu’à 12 hôtes

A quelques minutes de la plage de Berck, à Campagne les Hesdsin (62), les gîtes La
Briquetterie redonnent vie à d’anciennes granges qui abritaient autrefois une fabrique de
briques, une ferme puis un café où se retrouvaient bon nombre d’habitués. Grâce à ce très
beau volume, les propriétaires peuvent accueillir jusqu’à douze hôtes.
Souhaitant permettre aux grandes familles, à des amis ou encore à des collègues de se
retrouver dans un lieu charmant, Mireille et Noël-Robert Hembert, proposent deux
locations, l’une d’une capacité de 8 personnes et l’autre de 4 personnes.

Dans un cadre verdoyant et calme, La Briquetterie conjugue locations de charme et
prestations haut de gamme, le tout à prix doux.
Nos Gîtes ont été créés dans un esprit cocooning mais aussi de
luxe. Ainsi la décoration et les éléments ont été choisis dans un
seul et unique but : que nos hôtes ne manquent de rien et se
sentent comme chez eux.

Dans cet esprit, les locataires disposent de tous les équipements et accessoires nécessaires à
la réussite de leur séjour : réfrigérateur américain, salon de jardin, linge de maison, etc.
mais aussi peignoirs, chaussons, sans oublier, table de ping-pong, barbecue, trampoline qui
riment inévitablement avec convivialité et partage.
Location possible à la nuitée en basse et moyenne saison, au week-end et à la semaine toute
l’année.
Studio : de 100 € la nuitée à 400 € la semaine en haute saison.
Gîte : de 150 € la nuitée pour 4 personnes à 850 € la semaine pour 8 personnes en haute saison.

Ils ont séjourné à La Briquetterie...
Merci pour votre accueil très chaleureux, dans votre gîte coquet et très bien pensé. Nous avons passé un week-end mémorable, et
surtout inoubliable entre amis. Les paysages sont magnifiques et très paisibles. La plage est toujours aussi délicieuse. We will be
back...
Nico, Christophe, Valentin, Joffrey, Henri, Julien, Vincent et Cédric
C'est un lieu de calme, repos et beaucoup d'intimité. Un accueil très agréable et une belle maison ! Merci pour ses merveilleuses
vacances !!!
Isabell, Morgan, Walkenia, Isadora, Ecil, Silva, Coelho
Nous et nos amis, avons passé un excellent weekend de pâques dans votre chaleureux gîte pour mes 30 ans, c'est un gîte super
fonctionnel, bien équipé, il ne manque rien !!! Au calme et bien isolé, nous nous sommes sentis comme chez nous. Nous avons adoré
la déco du gîte fait avec beaucoup de goût. De plus, votre accueil nous a mis tout de suite à l’aise, nous ne vous disons pas au revoir
mais à bientôt, pour encore passer des moments inoubliables entre amis , UN GRAND MERCI !!!!
Cyril et Tomy
	
  

Pour en savoir plus
Site web : http://labriquetterie.l-et-v.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/la.briquetterie.hembert
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