
 

PASSER PLUSIEURS JOURS AU GERMOIR

SOLUTIONS D’HEBERGEMENTS ET DE DEPLACEMENTS

Présentation du village : 

Confort des lieux 

La couverture 4G est faible
fond du village. E
bâton apparaitra sur votre écran

Mais nous avons la fibre
passer des appels WIFI si 

Possibilité également d’utiliser notre

Se restaurer sur place 

Réfectoire équipé de frigidaire, gaz, micro
vaisselles. 

Site de production de légumes bio et produits transformés (soupes, 
ratatouilles, tartinades de légumes)

 

Venir jusqu’à chez nous 

Gares à proximité d’Ambricourt
vous ramener : St Pol sur Ternoise (19km)/ Anvin (8km)/Saint Omer (40km)

Tarif : à convenir. 

 

 

 

PASSER PLUSIEURS JOURS AU GERMOIR

SOLUTIONS D’HEBERGEMENTS ET DE DEPLACEMENTS

 

:  

 

Ambricourt 
de 113 habitants
étendu

Site classé 
naturelle d'intérêt 
écologique, faunistique 
et floristique
de Revitalisation Rura

 

 

a couverture 4G est faible (1 bâton !) Le Germoir est
fond du village. En gagnant quelques mètres d’altitudes, un 2

araitra sur votre écran ;-) 

Mais nous avons la fibre ! Possibilité de se connecter à notre
passer des appels WIFI si votre téléphone le permet. 

également d’utiliser notre ligne fixe. 

frigidaire, gaz, micro-ondes, cafetière, bouilloire, 

Site de production de légumes bio et produits transformés (soupes, 
ratatouilles, tartinades de légumes) 

 

’Ambricourt où il est possible de venir vous
vous ramener : St Pol sur Ternoise (19km)/ Anvin (8km)/Saint Omer (40km)

PASSER PLUSIEURS JOURS AU GERMOIR 

SOLUTIONS D’HEBERGEMENTS ET DE DEPLACEMENTS 

Ambricourt – Commune 
113 habitants 

tendue sur 3,4 km² 

Site classé  en zone 
naturelle d'intérêt 
écologique, faunistique 
et floristique et en Zone 

Revitalisation Rurale. 

!) Le Germoir est situé dans le 
n gagnant quelques mètres d’altitudes, un 2ème 

re WIFI, et de 

ondes, cafetière, bouilloire, 

Site de production de légumes bio et produits transformés (soupes, 

où il est possible de venir vous chercher et 
vous ramener : St Pol sur Ternoise (19km)/ Anvin (8km)/Saint Omer (40km) 



 

 

Suggestion de logements :  

Facilitant votre venue au Germoir (trajet domicile travail des salariés – ou 
déplacements à pieds, ou vélos) 

AIRBNB  

VERCHIN (3km d’Ambricourt) 

Chez Héléne 

« Notre maison est au cœur d’un terrain de 2 hectares, confortable » 

Prêt de vélos sur demande 

Sur le site Airbnb ou formule chez l’habitant Contact : 06 18 53 04 92 

 

Chambre privée 

24€/nuit (frais de services inclus) 

Lien Airbnb  

 

 

 

Chambre double 

Lit King size 

30€/nuit (frais de services inclus) 

 

 

Lien Airbnb 

 

Chambre spacieuse avec vue sur 
clocher tors 

42 €/nuit (frais de services inclus) 

Lien Airbnb 

  



 
 

AMBRICOURT  
 

Cosy Cottage  

(270m du Germoir) 

2 nuits minimum 

97 € taxes incluses 

Lien Airbnb 

 

Chez l’habitant (450m) 

Chez René-Marie et Jean 
Jacques – 06 60 77 38 78 
Studio aménagé dans une 
dépendance de la maison. 
Coin cuisine – 2 espaces de 
couchage (lit double et lit simple) 
– WC. 

La salle de bains est partagée 
dans la maison d’habitation)  

 
Fruges (7km du Germoir) 
Commerces de proximité (supermarché/pharmacie/crémerie/restaurant) 

 
Les Gîtes de la 
Traxène, chambre 
privée 
36 € la nuit taxes 
incluses 

Lien Airbnb 

 

 

Le petit Fruges : 
Appartement 

55 €/nuit taxes 
incluses 

Lien Airbnb 

 


