Gîte n°1367 - Pomme
Situé à LA GORGUE, lieu dit : 11 r Bethléem.Ferme d'Antéline, dans Le Nord
Grâce à cette situation géographique privilégiée, votre séjour sera placé sous le signe de la découverte du
patrimoine et de la culture.
Fromelles (Mémorial et musée australien) 7 km. A25(Erquinghem/Lys) 10 km, Armentières (Pré du Hem) 15
km, Hazebrouck 25 km, Béthune 25 km, Lille 25 km, Clairmarais 25 km, Comines (piste de skis) 25 km, Mont
Noir, Mont Rouge 25 km, Mont des Cats 25 km, Ypres (Belgique) 30 km, Cassel 35 km, Lens (Musée du Louvres)
36 km, Bray-Dunes(mer) 64 km, Gand (Belgique), Bruges (Belgique) 100 km.A25 10 km, Armentières 15 km,
Hazebrouck 25 km, Béthune 25 km, Lille 25 km, Clairmarais 25 km, Comines 25 km, Mont Noir, Mont Rouge 25
km, Mont des Cats 25 km.Gîte labellisé Tourisme et Handicap (moteur, visuel, auditif,mental). Au coeur de la
vallée de la Lys (limitrophe Nord et Pas-de-Calais), gîte de 84 m² mitoyen à un gîte. Ensemble de 3 gîtes.Rez-dechaussée : séjour/cuisine, frigo-congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, 1 chambre : 1 lit 160/200,
salle d'eau (douche à l'italienne, vasque, WC). Étage: 2 chambres avec chacune : 2 lits 90/200, WC, salle d'eau
(douche 80x80, lavabo ). TV écran plat 82 cm,Parking, jardinet non clos, salon de jardin, barbecue. Abri vélos.
Jeux d'extérieurs (trampoline et portique). Possibilité de communication (double-porte) avec le gîte"Prune".
Voie ferrée à 150 m (trains de marchandises). WIFI. Chauffage électrique avec charges comprises. Draps
fournis. Gîte bébé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 84m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 50.00 €
- Tourisme et handicap
- Latitude : 50.63914500 - Longitude : 2.76838180
- Accès : A25, sortie Nieppe Estaires Merville, suivre Estaires (route Armentières, Estaires) lieu dit le Nouveau
Monde. http://goo.gl/maps/BLK6y
- Référence commune : 1367-2018-263

A proximité
belgique: 15.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 15.0 km. lille: 25.0 km. louvre-lens: 36.0 km. station du val joly: 145.0 km.

Equipements / Services
Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/10/2022 - 23h32
Caution : 300.00 €

Basse saison : de 255.00 à 273.00 (2 nuits) - de 285.00 à 296.00 (3 nuits) - de 320.00 à 329.00 (4 nuits) - de 360.00 à 367.00 (5 nuits) - de
380.00 à 384.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances scolaires et fériés : de 262.00 à 280.00 (2 nuits) - de 294.00 à 305.00 (3 nuits) - de 331.00 à 340.00 (4 nuits) - de 378.00 à 385.00
(5 nuits) - de 401.00 à 405.00 (6 nuits) - 425.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 11/11/2022

Haute saison : 280.00 (2 nuits) - 305.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 385.00 (5 nuits) - 405.00 (6 nuits) - 425.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 60.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : 5.00 € pour 1 nuit
Linge de toilette / personne : 5.00 € pour le séjour
Draps fournis : gratuitement

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE SERVICES NORD
359 boulevard Hoover
BP 1210
59013 LILLE CEDEX
Téléphone : 03.20.14.93.93
Téléphone :
Site internet : https://www.gites-de-france-nord.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 34.35 m²

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.58 m²
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.26 m²
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 1.67 m²
possède une douche

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 7.88 m²
possède un wc
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
Surface 0.70 m²
possède un wc

