Votre propre endroit loin de la foule? Contactez-nous!

votre maison de vacances,
un havre de paix

Vous avez toujours rêvé d’être réveillé par les rayons de
soleil ou de vous réveiller entouré d’une couverture bien
douillette avec une délicieuse tasse de café ? Peut-être vous
choisissez de profiter d’un beau coucher de soleil sur la
plage. Dans notre domaine de vacances tout est possible.

Steenovenstraat 4
T. +32 (0)59 29 51 91

8431 Middelkerke
info@fieldsofellis.be
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escape

votre propre place,

into nature

à l’abri du monde extérieur

Imaginez-vous ceci: un havre de paix, une place ou vous savez vous

Lorsque vous arriverez dans notre domaine de vacances Fields of Ellis, vous

échapper de la routine : des dates d’échéances, des centaines de mails, de

aurez le sentiment de rentrer chez vous. Cet endroit est l’endroit qui incarne

tous les dossiers qui font que s’empiler. Une maison de vacances ou votre

la tranquillité. Tout a été organisé pour vous permettre de vous échapper et de

deuxième chez vous où vous pouvez loger quand vous le voulez. Nous

vous faire apprécier votre me-time ou votre quality time avec votre famille. Votre

vous emmènerons dans un endroit en pleine nature ou vous pourrez vous

propre espace, subtilement caché dans l’environnement.

escape with two

Tout le confort comme à la maison, dans un environnement ou personne vous

Fields of Ellis vous propose des maisons de vacances uniques dans tous les

dérangera. Ne vous retenez donc pas : profitez des premiers rayons de soleil sur

aspects. Escape with two est un ressort avec des suites toutes nouvelles. Les

votre peau, faites une longue promenade ou restez sur place et détendez-vous.

grandes fenêtres vous offrent une vue panoramique sur l’environnement, le

Aucun engagement, tout est permis, mais rien n’est obligé.

lit vous fournira une bonne nuit de sommeil, Une cuisinette pour une collation
et une boisson, dans la salle de bain vous pourrez vous débarbouiller
et sur la terrasse vous pourrez vous détendre avec une tasse de café, un
chocolat chaud ou une boisson rafraichissante. L’intérieur devient l’extérieur
et l’extérieur devient l’intérieur. Profitez de la beauté pure située dans un
environ vert près de la côte. Chaleureux et confortable à la mer à deux.
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détendre à l’abri de tout le stress.

