
 

Domaine de la Héronnière - Infos pratiques 
www.isnor.fr - reservation@isnor.fr 

Rue de la Motte 62910 MOULLE - Tél. 03 21 39 04 40  

 Deux chambres  
Gîte Adrien : Chambre n°1 : 1 lit double + chambre n°2 : 3 lits simples (dont 2 superposés) 
Gîte Catherine : Chambre n°1 : 1 lit double + chambre n°2 : 4 lits simples (dont 2 x2 superposés) 

 Literie, couettes et oreillers :  - 90x200 pour les lits simples 
                                                             - 140x200 pour les lits doubles 

 Coin lavabo dans les chambres 

 Salle de douche (douche, lavabo et WC) 

 Réfrigérateur avec compartiment congélateur séparé, four électrique, micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain et  
plaques électriques. 

 Vaisselle et ustensiles de cuisine ; ustensiles de ménage. 

 Cuisine-séjour + coin salon avec TV dans le gîte « Adrien ». 

 Double pièce cuisine-séjour et salon avec TV dans le gîte « Catherine ». 

 Terrasse avec mobilier de jardin. 

 Livret d’accueil avec informations touristiques sur la région  

 Barbecue (sur demande) 

 Barques à rames à disposition (interdit aux enfants de moins de 2 ans, les mineurs doivent être accompagnés) : prêt 
du matériel en autonomie, sous votre responsabilité.  

 Fer et table à repasser, sèche-cheveux (sur demande) 

 Appareil à raclette ou fondue 8p (sur demande) 

 Matériel bébé sur demande (lit, chaise haute, baignoire, …) 
Pour tout prêt de matériel, une caution de 15€ vous sera demandée. Elle vous sera restituée après remise du matériel nettoyé et en bon 
état. 

PETITS +  

Pour bien préparer votre séjour, pensez à emporter avec vous : 

 Vos draps, serviettes de bain et tapis de bain  

 Sacs poubelles 30L (cuisine), 10L (WC/salle de bain) et papier-toilette. (1 produit de chaque d’avance / gîte) 

 1 produit vaisselle et 1 produit d’entretien / gîte, autres produits d’hygiène et d’entretien par vos soins (si vous ne 
prenez pas le forfait ménage, votre gîte doit être intégralement nettoyé par vos soins avant votre départ). 

 Torchons, filtres à café, sel, poivre et condiments... 

 Charbon de bois, journal et/ou allume-feu (si vous souhaitez utiliser le barbecue à disposition). 

MEMO  

Le Domaine de la Héronnière vous accueille au cœur du marais audomarois à Moulle. 

Situé à 15 minutes du centre-ville de Saint-Omer et à 30 minutes de Calais ou Dunkerque, vous séjournerez en 
pleine nature, idéale pour un séjour en famille et  au calme. 
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