
Gîtes de groupe Nord-Pas de Calais



Gîte de groupe ou le bo
nheur d’être ensemble !

Réunion de famille pour le baptême du petit dernier, séminaire, classe découverte avec 

l’école, hébergement du club de tennis, week-end entre amis… le gîte de groupe sait 

s’adapter aux besoins et aux envies de tous !

Gîte de groupe labellisé Tourisme et Handicap, agréé Jeunesse et Sports ou Education 

Nationale, avec table d’hôtes ou service traiteur… vous en trouverez forcément un qui 

vous conviendra !

Les 60 gîtes de groupe du Nord-Pas de Calais sont répartis sur l’ensemble de la région 

et peuvent recevoir de 12 à 100 personnes. Envie de grand air, envie de campagne, 

envie de découvertes, envie de retrouvailles... ?

Vous avez l’envie, nous avons le gîte qui va avec !

Vous trouverez dans cette brochure l’ensemble des gîtes de groupe du Nord-Pas de Calais labellisés Gîtes de France. 
Si vous souhaitez plus d’information sur les hébergements présentés, n’hésitez pas à joindre les propriétaires et les 
centrales de réservation dont vous trouverez les coordonnées au dos de cette brochure. A bientôt en Gîtes de France !



Tout près de la frontière belge, venez partager la passion d’une famille 
d’agriculteurs au milieu des houblonnières, des chevaux flamands et des 
vaches. Laissez-vous tenter par une promenade en charrette à la découverte 
du patrimoine local (moulin, beffroi, musée...).
La ferme Beck compte également un estaminet où vous pourrez vous 
restaurer et découvrir la fabrication de l’Hommelpap, bière fabriquée sur 
place.
Salon de jardin, barbecue, grange attenante pour activités.
Plain-pied 180 m². Séjour, coin-cuisine, lave-vaisselle.
4 douches, 4 wc, 3 dortoirs (12 - 6 - 8 pers.), 3 ch. de 4 pers., 1 ch. de 2 pers.
Loc. min. 25 pers. Semaine 15€/nuit/pers. We 1 nuit 1200 € - 2 nuits 1400€.
Ménage 90 €. Charges comprises. Location de draps. Repas sur demande.

Au Cheval Flamand - Bailleul (40 p.)

Gîte de groupe n°1001 - Eckelstraete - 59270 Bailleul
Thierry Beck - 03 28 49 03 90 / 06 12 49 19 56 
fermebeck@msn.com - www.fermebeck.com

40 4 180 1200

Tout près de la frontière belge, venez partager la passion d’une famille 
d’agriculteurs au milieu des houblonnières, des chevaux flamands et des 
vaches. Laissez-vous tenter par une promenade en charrette à la découverte 
du patrimoine local (moulin, beffroi, musée...).
La ferme Beck compte également un estaminet où vous pourrez vous 
restaurer et découvrir la fabrication de l’Hommelpap, bière fabriquée sur 
place.
Salon de jardin, barbecue. 
Plain-pied 300 m². Séjour, cuisine, lave-vaisselle, cheminée.
5 douches, 5 wc, 2 ch. de 5 pers., 3 ch. de 6 pers., 2 ch. de 2 pers., 1 ch. de 4 
pers.
Loc. min. 25 pers. Semaine 15€/nuit/pers. We 1 nuit 1400 € - 2 nuits 1600 €.  
Ménage 90 €. Charges comprises. Location de draps. Repas sur demande.
 

Au Pied des Collines - Bailleul (36 p.)

Gîte de groupe n°1005 - Eckelstraete - 59270 Bailleul
Thierry Beck - 03 28 49 03 90 / 06 12 49 19 56 
fermebeck@msn.com - www.fermebeck.com

36 8 300 1400

Agréé Jeunesse
et Sports
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Les gîtes du Steent’je offrent des hébergements au calme, à la campagne 
tout en étant très facilement accessibles.
Terrasse, terrain privé 1 hectare, salon de jardin, barbecue, lave-linge, lave-
vaisselle, téléphone, jeux de société, parking. Service traiteur et livraison de 
pain sur demande.
16 lits accessibles - Séjour, 2 cuisines. 11 ch. de 2 pers., 1 ch. de 4 pers., 1 ch. 
de 5 pers., 1 ch. d’1 pers., 4 douches, 13 lavabos, 5 wc.
En semaine, location min. 15 personnes - 17 €  par personne.
Ven 16h - sam 10h : 510 € + charges | Sam 16h - dim 18h : 765 € | Sam 8h - 
dim 18h : 1 020 € | Ven 16h - dim 18h : 1 275 €.
Location de draps 6 €. Ménage 90 €.

Les gîtes du Steent’je offrent des hébergements au calme, à la campagne 
tout en étant très facilement accessibles.
Terrasse, terrain privé 1 hectare, salon de jardin, barbecue, lave-linge, lave-
vaisselle, téléphone, jeux de société, parking. Service traiteur et livraison de 
pain sur demande.
Séjour + salle animation 80 m² (capacité d’accueil 30 pers.) avec cuisine 
centrale, bar, congélateur.
8 chambres sur 2 bâtiments : 2 lits 1 pers. par chambre, avec salle d’eau 
(lavabo, wc, douche PMR).
En semaine, location min. 16 personnes - 17 €  par personne.
Ven 16h - sam 10h : 510 € + charges | Sam 16h - dim 18h : 765 € | Sam 8h - 
dim 18h : 1 020 € | Ven 16h - dim 18h : 1 275 €.
Location de draps 6 €. Ménage 90 €.

Gîte rural du Steent’Je - Bailleul (32 p.) Gîte rural du Steent’Je - Bailleul (24 p.)

Gîte de groupe n°1002 - 790 rue du Leet - 59270 Bailleul
Vincent Gouwy - 03 28 41 11 60 / 06 77 86 36 12 
vincent.gouwy@orange.fr - www.gite-bailleul.fr

Gîte de groupe n° 1003 - 790 rue du Leet - 59270 Bailleul
Vincent Gouwy - 03 28 41 11 60 / 06 77 86 36 12 
vincent.gouwy@orange.fr - www.gite-bailleul.fr
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Situé au cœur des monts de flandre à 1 km du village de Boeschepe sur le 
GR128, ce gîte de groupe est implanté dans une ferme de 2 hectares datant 
de 1923. Sa situation offre une vue panoramique sur la plaine du nord et les 
monts de Flandres. Vous y trouverez chevaux, vaches, chèvres, moutons et 
volailles.
En couple, en famille ou entre amis, en groupe, profitez de notre espace 
aquatique : piscine, jacuzzi et bassin pour les enfants. 2h d’accès offertes aux 
bassins pour un week end de 2 nuits ou une semaine de location.
RdC : séjour / salon 60 m², cuisine (lave-vaisselle, lave-linge séchant, 
congélateur). 2 ch. PMR (3 lits par ch.), 3 lavabos, 2 douches PMR., 1 wc.
Etage : 2 ch. avec 2 lits 90 et 2 lits superposés, 1 ch. avec 5 lits dont 1 
superposé.

L’Edelweiss - Boeschepe (19 p.)

Gîte de groupe n°1067 - 800 route de Westoutre - 59299 Boeschepe
André Delattre - 03 28 42 54 98 
alex.delattre@hotmail.fr - www.espaceledelweiss.com

Dans les Flandres, le Willem’s Hof vous accueille le temps d’un week-end, 
d’une semaine et même plus ! Sa salle de réception de 90 m² et 45 places en 
fait un lieu idéal pour les réunions et les repas. Vous pourrez pratiquer des 
activités dans la salle de 200 m² (badminton, foot en salle, mini-tennis), la 
salle ping-pong, l’étang de pêche ou le terrain de boule... ou vous détendre 
au spa. 
Gîte de plain-pied accessible à 12 PMR. Lit bébé, lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselle, congélateur, TV, DVD, sono, barbecue, parking, terrain 250 m², 
terrasse, mobilier de jardin, poêle à bois.
Cuisine, séjour 90m², 3 douches (dont 2 PMR) et 3 wc (dont 2 PMR).
4 ch. de 3 pers., 3 ch. de 2 pers. (lits de 1 pers.).
We 1 nuit 475€ - 2 nuits 640 € - 3 nuits et férié 875 €
Autres périodes : 16 €/nuit/pers. Minimum 12 personnes.
Location de draps 8 €. Ménage 110 €.

Gîte de groupe n°1188 - 1482 route de Bourbourg - 59285 Rubrouck
Pierre Coinon - 03 28 43 02 13 / 06 86 36 77 94 
p.coinon@orange.fr - www.willemshof.fr

Le Willem’s Hof - Rubrouck (18 p.)
19 185 7200 270535 475

Service de réservation
+ 33 3 20 14 93 93
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Au cœur de la Flandre Côte d’Opale, le Vert Village vous accueille dans 
son cadre calme et verdoyant à 2 km du village. Vous disposerez d’un gîte 
confortable et spacieux, et de plusieurs zones d’activité : tennis couvert, salle
de jeux, terrain de pétanque, aire de jeux, mini terrain de foot.
Barbecue, gîte bébé, service traiteur sur demande, TV, DVD.
RdC : séjour, cheminée, cuisine, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, 2 wc, 1
lavabo.
5 ch. à l’étage : (4 lits 90), (5 lits 90), (1 lit 140, 2 lits 90), (1 lit 140, 2 lits 90),
(1 lit 140, 1 lit 90). Lavabo, douche, wc/ch.
We 1 nuit 500 € - 2 nuits 780 € - 3 nuits 930 € - Min. 15 pers. 16 €/nuit/pers.
du lundi au jeudi inclus.
Location de draps 6 €. Ménage 80 €.

Le Vert Village - Crochte (18 p.)

Gîte de groupe n°1204 - Le Vert Village - 59162 Crochte
Christophe Behaeghe - 03 28 62 13 96 / 06 07 29 78 78 
le.vert.village@wanadoo.fr - www.levertvillage.com

Le Domaine du Doly - Houtkerque (31 p.)

Le Domaine du Doly vous accueille au cœur des Monts de Flandres à 2 km 
de la frontière Belge dans un écrin de verdure à 20 km de la plage. Gîte 
climatisé avec ascenseur. Accessible à tous (14 personnes en fauteuil) : séjour 
de 90 m² permettant les réceptions sur un site de 3,5 hectares.
Laverie commune, lave-vaisselle, jardin privé non clôturé, terrasse, TV, 
internet, draps fournis, cuisinière pro, barbecue. Ménage 95 €.
RdC : cuisine, séjour 90 m², véranda (ascenseur), 4 salles d’eau (douche, 
lavabo),
4 wc, 4 lavabos, 1 salle d’eau (douche, lavabo et wc), 1 ch. (3 lits 90).
Etage avec ascenseur 4 ch. (8 - 7 - 4 - 9), 2 salles. d’eau (douche, lavabo et wc).
We 1 nuit 775 € - 2 nuits 1390€ - Lun-ven min. 16 pers 18,10 €/nuit/pers.

Gîte de groupe n°1370 - 28 rue de l’Hofland - 59470 Houtkerque
Catherine Blandin - 03 28 40 90 64 / 06 73 42 32 15 
domaine-de-doly@wanadoo.fr - www.domainededoly.fr

Agréé Jeunesse
et Sports

18 315 5336 320500 775

Service de réservation
+ 33 3 20 14 93 93
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Service de réservation
+ 33 3 20 14 93 93

Le Domaine du Doly vous accueille au cœur des Monts de Flandres à 2 km 
de la frontière Belge dans un écrin de verdure à 20 km de la plage. Gîte 
climatisé avec ascenseur. Accessible à tous (14 personnes en fauteuil) : séjour 
de 90 m² permettant les réceptions sur un site de 3,5 hectares.
Laverie commune, lave-vaisselle, jardin privé non clôturé, terrasse, TV, 
internet, draps fournis, cuisinière pro, barbecue. Ménage 95 €.
RdC : cuisine, séjour, salon, congélateur, wc PMR. Wc et salle d’eau dans 
chaque
ch. 5 chambres (6 - 5 - 4 - 5 - 5) dont 1 PMR.
We 1 nuit 460 € - 2 nuits 840 € - Lun-ven min. 8 pers. 18,10 €/nuit/pers.

Proche de la Belgique, en Flandre, vous pourrez séjourner à 35 dans ce vaste 
gîte de groupe au coeur du village de Steenwerck. Adapté aux séminaires 
et aux accueils de loisirs toute l’année, il est situé tout près de l’office de 
tourisme, du Musée de la Vie Rurale et de 3 circuits de randonnées.
Cuisine, salon avec TV, téléphone, internet, jardin clos 800 m² donnant sur 
cours d’eau et contigu au parc public disposant de jeux pour enfants, lave-
vaisselle, 3 lits bébé, 2 chaises hautes, barbecue, bus sur place. Gîte fleuri.
10 lavabos, 5 douches, 8 wc dont 1 bloc accessible aux PMR (wc, lavabo, 
douche).
12 ch. : (4 de 2 pers.), (5 de 3 pers.), (3 de 4 pers.) dont 2 chambres PMR.
We 1 nuit 665 € - 2 nuits 1162 €
14,20 €/pers. du lundi au jeudi - 19 €/pers. we et jours fériés.
Drap-housse, taie d’oreiller et 2 couvertures/pers. compris - Location drap de 
dessus 2,10€ - Ménage 100 €.

Gîte de groupe n°1371 - 28 rue de l’Hofland - 59470 Houtkerque
Catherine Blandin - 03 28 40 90 64 / 06 73 42 32 15 
domaine-de-doly@wanadoo.fr - www.domainededoly.fr

Gîte de groupe n°1637 - Grand’Place - Steenwerck
Mairie de Steenwerck - 03 28 49 94 78
mairie.steenwerck@wanadoo.fr

Le Domaine du Doly - Houtkerque (16 p.) Gîte des Iris - Steenwerck (35 p.) Agréé Jeunesse
et Sports

16 355 12245 500460 665

Service de réservation
+ 33 3 20 14 93 93

Agréé Jeunesse
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Le Gîte de la Dune au Lierre est situé dans un espace dunaire classé au 
coeur d’un parc boisé, 6 hectares propices aux balades et à la détente. Cet 
environnement calme se trouve à moins de 500 mètres de la plage avec un 
accès direct par un sentier dans les dunes. Le gîte peut accueillir jusqu’à 66 
personnes sur 3 niveaux indépendants (louables séparément).
Possibilité de repas sur place. Transport en commun vers Dunkerque et la 
Belgique à proximité.
Cuisine professionnelle, wifi, TV, DVD, parking clos surveillé, draps fournis, 2 
ch. PMR.
RdC : 8 ch. (29 pers.), séjour modulable.
1er étage : 7 ch. (27 pers.), salle de détente.
2ème étage : 3 ch. (10 couchages).

Gîte de groupe n°1984 - Parc de La Dune au Lierre - 59123 Zuydcoote
Syndicat Intercommunal - Michel Fayens - 03 28 26 83 48 
hebergement@lesdunesdeflandre.fr

La Dune au Lierre - Zuydcoote (66 p.) 

Situé sur une exploitation agricole en activité à 15 km de Lille et d’Ypres, le 
gîte aménagé en 1995 peut accueillir jusqu’à 30 personnes. Vous pourrez y 
découvrir les animaux de la ferme (chevaux en pension et basse-cour).
Une faune et une flore aquatiques variées ont été implantées sur l’étang. 
A proximité, de nombreuses excursions sont possibles : poney-club, ferme 
hélicole, champignonnière, ski en salle, tourisme de mémoire...
RdC : hall, cuisine, séjour de 80 m², cheminée, 3 ch. dont 1 pour PMR (1 lit 
140 par ch.), véranda.
Etage : 4 ch. (2 - 4 - 2 - 6 lits de 90), dortoir 10 pers., douches, lavabos, wc.
Lave-linge, lave-vaisselle, wifi.
Location pour 20 personnes minimum.
Lun-vend. : 14 €/nuit/pers - we 1 nuit 900 €

Gîte de groupe n°2215 - Les Prés Verts - 59560 Comines  
SARL Les Prés Verts - 03 20 39 01 92 / 06 21 61 79 62 
lespresverts@free.fr - www.lespresverts.fr 

Les Prés Verts - Comines (30 p.)Agréé Jeunesse
et Sports
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A 15 km de lille, proche de la frontière belge, le Gîte de la Cour vous accueille 
pour vos réunions de famille, séminaires et classes de découvertes (ferme 
pédagogique). Nombreuses animations : approche des animaux, éveil à la 
nature.
Ping-pong, espaces verts, barbecue, internet filaire, lave-vaisselle, laverie. 
2 jours de loc. = visite de la ferme offerte.
Espace non clos 600 m². RdC : Cuisine, séjour 100 m², cheminée, salle de 
classe.
4 ch. : (2 - 2 - 2 - 6), 7 douches (dont 1 PMR), 10 lavabos, 8 wc (dont 1 PMR). 
Etage : 4 ch. (1 - 5 - 6 - 12).
Loc. min. 25 pers. Lun-ven. : 15 €/nuit/pers. 
We 1 nuit 850 € - 2 nuits 1250 €. Ménage 110 €. Charges non incluses.

A 15 km de lille, proche de la frontière belge, le Gîte des Prairies vous 
accueille pour vos réunions de famille, séminaires et classes de découvertes.  
(ferme pédagogique). Marie-Paule et Aurélie vous proposent en semaine des 
animations : approche des animaux, éveil des enfants à la nature.
Ping-pong, espaces verts, barbecue, lave-vaisselle, laverie. 
2 jours de loc. = visite de la ferme offerte.
RdC : séjour (160m²), cheminée, 5 douches, 15 lavabos, 6 wc (dont un bloc 
accessible aux PMR), 1 ch. (5 pers.). 
1/2 sous-sol : 3 ch. (3 - 5 - 8 pers.). 1/2 étage : 4 ch. (2 - 4 - 4 - 5 pers.).
Loc. min. 25 pers. Lun-ven. 15,5 €/nuit/pers. 
We 1 nuit 950 € - 2 nuits 1400 €. Ménage 110 €. Charges non incluses.

Gîte de la Cour - Houplines (36 p.) Gîte des Prairies - Houplines (36 p.)

Gîte de groupe n°2407 - 44 Chemin du Pilori - Houplines
Marie-Paule Delangue - 03 20 35 05 79 
gite.lacourduroy@wanadoo.fr - www.lacourduroy.fr

Gîte de groupe n°2409 - 44 Chemin du Pilori - Houplines
Marie-Paule Delangue - 03 20 35 05 79 
gite.lacourduroy@wanadoo.fr - www.lacourduroy.fr

Agréé Jeunesse
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36 368 8300 400850 950



Amis de la nature, vous êtes les bienvenus au Spartiate, un gîte résolument
écolo, bâti aux normes HQE en 2007. L’isolation est faite en laine de bois et
c’est un poêle à bois qui produit le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Il est
situé sur un terrain d’un hectare en lisière de forêt à proximité du GR 121 et
de la station thermale de Saint Amand-Les-Eaux.
Parking, terrasse de 150 m², salon de jardin, lave-linge, sèche-linge.
Salle à manger, salon, cuisine équipée, salle de réception
4 ch. avec chacune 4 lits 1 pers. Chaque chambre dispose d’une salle d’eau
avec douche à l’italienne et vasque, et de wc séparé. Draps fournis.
Semaine 1650 €. Location min. la semaine 10 pers. : 35€/pers.
We 1 nuit 750 € - 2 nuits 990 € - jour de l’an 990 € - we férié 2 nuits 1100 €.
Ménage à partir de 75 €. Salle de réunion 150€.

Le Spartiate - Bruille Saint Amand (16 p.)

Gîte de groupe n°3202 - 1 rue des Chorettes - 59199 Bruille Saint Amand
Pascal Leroy - 06 18 71 83 80 
lespartiate@neuf.fr - www.lespartiate.fr

Gîte récent (déc. 2014) situé dans une ancienne étable. Salle à manger avec 
coin salon de 100 m². Cuisine pro PMR (lave-vaisselle, congélateur, fourneau, 
cafetière...), cellier. 2 wc PMR - 1 urinoir. Vidéoprojecteur, tableau pour 
séminaires, wifi. Accueil motard. Local 60 m² pour vélos. Salon de jardin et 
barbecues à disposition. Chaque chambre dispose d’une salle d’eau. 
Entrée 1 : RdC 2 wc, 1 ch. PMR 4 lits 90. Etage : 2 ch. avec chacune 4 lits 90.
Entrée 2 : RdC 1 wc, 2 chambres avec chacune 3 lits 90.
Entrée 3 : RdC 2 wc, 1 ch. 4 lits 90. Etage : 1 ch. 6 lits 90 + 1 ch. 3 lits 90
Entrée 4 : RdC 1 wc 1 ch. 4 lits 90, 1 ch. 3 lits 90.
Entrée 5 : RdC 2 wc 1 ch. PMR 4 lits 90 (non labellisé). Etage 1 ch. 5 lits 90, 
1 ch. 3 lits 90.
Draps 8 € / paire - Charges incluses ainsi que le ménage en fin de séjour.  
We 1 nuit 2250 € - 2 nuits 2500 € - Férié 1 nuit 2500 € - Férié 2 nuits 2800 €

Gîte de groupe n°3330 - 26 rue Jean-Baptiste Hosselet - Féchain
Fabienne Delabre - 03 27 89 25 22 / 06 87 74 07 80 
fajudelabre@yahoo.fr - www.gites-nordpasdecalais.fr

Le Colombier- Féchain (50 p.)Agréé Jeunesse
et Sports

Agréé Jeunesse
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16 504 13250 540750 2250

Service de réservation
+ 33 3 20 14 93 93



Gîte de groupe n°3841 - 5 rue d’En Haut - 59554 Sailly les Cambrai
Nathalie Mazy - 06 71 06 73 54 
lestroistilleuls@gmail.com - www.les3tilleuls.fr

Les 3 Tilleuls - Sailly les Cambrai (50 p.) 

Idéal pour les fêtes de famille et les retrouvailles entre amis, le gîte des 
3 Tilleuls se trouve dans un corps de ferme, dissimulé dans un écrin de 
verdure avec terrasse et chevaux, salle de réception avec poutres apparentes. 
Nathalie organise sur demande vos barbecues, buffets campagnards, visites 
de la ferme pédagogique et dégustation dans sa boutique de produits du 
terroir (carbonade, andouillette, tome de Cambrai...). Les classes vertes et les 
centres aérés sont bienvenus. 
Lave-linge, lave-vaisselle, TV, wifi, barbecue, parking, terrain clos de 800 m². 
Location de draps. Forfait ménage. Petit- déjeuner 7 €. Repas 15 à 20 €.
RdC : Hall, cuisine, salle de réception (150 pers.), 4 chambres de 2 pers. (dont 
3 PMR), 2 douches, 5 wc. 
1er étage : 14 chambres (11 ch. de 2 pers., 2 ch. de 3 pers., 1 ch. de 4 p.), 4 
douches, 3 wc. 
2ème étage : 4 ch. (2 - 2 - 2 - 4 pers.), 1 wc, 1 salle d’eau par chambre. 

50 22 700 2170

Agréé Jeunesse
et Sports

Profitez en famille ou entre amis d’un séjour à la campagne. Le Chouet se trouve 
juste à côté de la ferme et de ses animaux. Nathalie organise sur demande 
vos barbecues, buffets campagnards, visites de la ferme pédagogique et 
dégustation dans sa boutique de produits du terroir (carbonade, andouillette, 
tome de Cambrai...). Les classes vertes et les centres aérés sont bienvenus. 
Lave-linge, lave-vaisselle, TV, wifi, barbecue, terrasse, parking, terrain gazonné 
clos et indépendant. Location de draps. Forfait ménage. Petit- déjeuner 7 €. 
Repas 15 à 20 €.
RdC : 2 halls, wc, cuisine, séjour (50 pers.), salon, ch. PMR pour 5 pers. avec 
wc, s. d’eau.
Etage : 1 ch. de 5 pers., 1 ch. de 3 pers., 3 ch. de 4 pers. chacune, 5 salles 
d’eau + wc. 

Gîte de groupe n°3842 - 9 rue d’En Haut - 59554 Sailly les Cambrai
Nathalie Mazy - 06 71 06 73 54
lestroistilleuls@gmail.com - www.les3tilleuls.fr

Le Chouet - Sailly les Cambrai (25 p.)
25 6 300 1250
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Faites prendre l’air de la campagne à vos réunions, séminaires, stages, 
vacances... Aux portes de l’Avesnois, pays de bocage, et du Hainaut-Cambrésis, 
pays de culture, ce gîte de groupe est idéal pour 15 personnes. Situé dans 
une ancienne fermette de 1900 rénovée, il se trouve au coeur d’un espace 
verdoyant de 2,5 hectares avec prairies, bande boisée, rivière, il dispose d’une 
salle polyvalente pour 100 personnes (location en supplément). Sur place, 
élevage de chèvres angora et production de mohair. Visite sur rendez-vous 
de la boutique à la ferme de produits mohair.
Accueil chevaux.
Cuisine, salle de séjour, four à pain.
2 salles d’eau, 4 chambres (2 - 2 - 4 - 7 personnes).
Nuitée 200 € (16h-10h). Forfait ménage 70 €.

Gîte de groupe n°3851 - Vertain 
Richard Dorobisz - 03 27 37 41 06 / 06 08 98 12 35 
siborod@aol.com

Gîte à Vertain - Vertain (15 p.)
15 4 160 200

Agréé Jeunesse
et Sports

Ce gîte de groupe tout confort vous offre une prestation d’excellente qualité
dans une ancienne maison de maître rénovée. A votre disposition, une salle
de convivialité et ses espaces de détente (bar, TV, DVD, coin lecture, wifi...), un
jardin aménagé sur près de 4000 m² avec barbecue, espace couvert, espace
jeux, plateau sportif (tennis de table, basket ball...) et une terrasse de 70 m²
située au 1er étage avec salons de jardin et parasols.
RdC : séjour, cuisine équipée, 1 ch. PMR (2 lits, wc, douche, lavabo), wc.
1er étage : 4 ch. (2 - 4 - 4 - 5 lits), 2 wc, 3 douches, 5 lavabos. Salle 55 m², lave-
vaisselle, lave-linge, sèche-linge, wc, douche.
2ème étage : 3 ch. (6 - 5 - 4 lits), 2 wc, 2 douches, 4 lavabos.
Loc. min. 17 pers. la semaine : 12,15 €/p/n. Caution animal 100 €.
We 1 nuit 512 € - 2 nuits 731,20 €. Ménage 78 €. Loc. draps 5,85 €.

Gîte de groupe n°4031 - Espace François Mitterrand - 59186 Anor
Mairie d’Anor - 03 27 59 51 11 / 06 73 84 21 85
contact-gite@anor.fr

Gîte municipal - Anor (32 p.)
32 8 385 512

Service de réservation
+ 33 3 20 14 93 93

Agréé Jeunesse
et Sports



Entourée de 5000m² de terrain, la Ferme du Pigeonnier, construite en 1870 
et rénovée en 2005, est idéale pour connaître les secrets de la ferme au 
travers de visites pédagogiques. Vous pourrez repartir avec des pommes, 
mirabelles... issues de la production locale. TV, ping-pong, baby-foot. billard, 
salon de jardin, barbecue, jeux anciens. Gîte bébé. 2 lave-linge, 2 lave-
vaisselle, 2 séchoirs.
Chauffage par géothermie. Gîte Panda.
RdC : salle de vie 60 m², 2 cuisines, salon, salle d’activités. 3 ch. PMR : 1 avec
2 lits 90, et 2 avec 4 lits 90, 3 salles d’eau pour PMR.
Etage : 4 ch. (2 - 2 - 4 - 4 pers.), 1 salle de douche avec wc dans chaque ch. + 4
ch. (2 - 2 - 3 - 3 pers. avec lavabo), 2 douches, 1 wc.
Loc. min. 21 pers. en sem. : 16 €/nuit/pers. - 3 nuits et + : 14 €/nuit/pers.
We 1 nuit 550 € - 2 nuits 850 €. Ménage 80 €. 

Gîte de groupe n°4080 - 12 rue Roisin - 59570 Bermeries 
Francis Jacquart-Destombes - 03 27 68 29 56 / 06 89 83 14 61 
francis.jacquart@sfr.fr

La Ferme du Pigeonnier - Bermeries (29 p.)
29 11 510 550

Agréé Jeunesse
et Sports

Service de réservation
+ 33 3 20 14 93 93

Service de réservation
+ 33 3 20 14 93 93

Situé dans un ancien moulin du XIXème siècle, à 200 m du village, ce vaste gîte 
de groupe pour 50 personnes ne manque pas de charme. Pour les amoureux 
de la marche, vous trouverez à proximité 3 circuits pédestres.
Terrain 30 hectares et parking non clos.
Lave-linge, sèche-linge, TV avec TNT et DVD.
Au rez-de-chaussée se trouvent un hall avec canapés, cuisine équipée, 
chambre froide, séjour pouvant recevoir jusqu’à 100 personnes, une 
cheminée, 3 wc, 3 lavabos.
A l’étage : 2 ch. 2 pers., 2 ch. 6 pers., 1 ch. 8 pers., 2 dortoirs de 14 pers., 8 
douches, 5 wc, 8 lavabos.
Location minimum la semaine 20 pers : 13 €/pers./nuit. We 1 nuit 640 € - 2 
nuits 850 €. Forfait ménage 100 €. Location de draps 5 €.

Gîte de groupe n°4170 - 17 rue du Moulin - 59219 Etroeungt  
Mairie d’Etroeungt - 03 27 59 26 05 
gite.etroeungt@yahoo.fr 

Le Moulin - Etroeungt (50 p.)
50 7 540 640

Agréé Jeunesse
et Sports



Ecolo (panneau solaire, récupération des eaux...), le Relais Eco-Vélo regroupe 
un relais vélo principal sur l’Euro-Vélo n°3, au pied de la Voie Verte de 
l’Avesnois et une base VTT de randonnée labellisée FFCT. Il propose un 
point d’information, un service de location de vélos, une station de lavage et 
gonflage des pneus de vélos et un atelier de réparation. Il est situé dans une 
ancienne gare rénovée. Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, TV et DVD, 
wifi, draps fournis, forfait ménage.
Séjour, cuisine, 2 wc, ch. PMR avec lit 90 + wc + salle d’eau.
4 ch. à l’étage (3 lits 90), (1 lit superposé, 2 lits 90), (2 lits superposés), (4 lits
90). Wc avec lavabo, 1 wc, 3 salles d’eau.
1 pers. 21 €/nuit - 40 €/2 nuits. 2 pers. 40 €/nuit - 76 €/2 nuits.
5 à 8 pers. 17,50 €/pers/nuit. 9 à 15 pers. 17 €/pers./nuit.
1 nuit pour 16 pers. : 241 €. We 1 nuit 306 €.

Gîte de groupe 4184 - 1 rue Aristide Briand - 59680 Ferrière la Grande 
Relais Eco-Vélo - 03 27 66 90 65 / 06 77 31 78 86 
relaisecovelo@gmail.com - www.relais-eco-velo.fr

Relais Eco-Vélo - Ferrière la Grande (16 p.)
16 5 192 306

Agréé Jeunesse
et Sports

Situé dans l’Avesnois, ce gîte avec terrasse et barbecue permet d’accueillir 
les groupes de 18 personnes (minimum 10 personnes) sur un terrain clos 
de 2 hectares avec salon de jardin, barbecue, terrasse et parking. Mitoyen au
restaurant de même nom, vous pourrez y passer vos commandes de repas 
(restauration sur place, paniers pique-nique, petits-déjeuners...). Lave-linge, 
lave-vaisselle, congélateur. Possibilité de séminaires. Structure équipée 
Accueil Motard.
Hall, séjour, cuisine, salon avec TV, 1 chambre pour PMR (2 lits 90, salle d’eau
avec wc). 4 lavabos, 2 douches, 1 wc accessible, 4 wc.
A l’étage : 4 chambres (7 lits 90), (4 lits 90), (3 lits 90), (2 lits 90).
Semaine 17 €/pers/nuit - We 1 nuit 580 € - 2 nuits 790 €.
Location de draps 10 € - ménage 150 € - animal 10 €.

Gîte de groupe n°4494 - 117/119 Grand’Rue - 59138 Pont sur Sambre 
Christelle  Fréchein - 03 27 39 05 76 / 06 08 18 79 17 
sarl.les4c@wanadoo.fr - www.ruedesrestos.com/restaurateurs/auxbergesdesambre

Aux Berges de Sambre - Pont sur Sambre (18 p.)
18 5 580

Service de réservation
+ 33 3 20 14 93 93



Venez séjourner au vert aux portes du Parc naturel régional Avesnois ! Le 
Quesnoy est fier de son patrimoine militaire et de son cadre naturel préservé.
Le beffroi domine la ville et abrite un carillon de 48 cloches rythmant la 
journée des Quercitains. En plus de ses richesses architecturales et naturelles,
Le Quesnoy propose une vie culturelle intense et variée.
Ce gîte de groupe, à l’étage d’un bâtiment du 19ème siècle, à 400 m de la 
gare, est idéal pour 29 personnes (capacité min. de 5 pers.). Salle commune, 
cuisine pour petit-déjeuner, pas de possibilité d’y cuisiner.
3 chambres pour 4 pers., 1 chambre pour 5 pers., 2 chambres pour 6 pers. 
Lavabos dans les chambres. 6 douches, 4 wc. Grand parking. A proximité, base 
de loisirs «La Cité Déchaînée» avec karts à pédales, trampolines, labyrinthe, 
barques, structures gonflables, pédalos (activités payantes). Une partie avec 
toboggans, balançoires et aires de jeux est accessible gratuitement. 
11,87 €/nuit/pers. - linge de lit fourni et ménage compris.

Gîte de groupe n°4505 - Centre Lowendal - Rue Juhel - 59530 Le Quesnoy 
Mairie de Le Quesnoy - 03 27 20 54 70 
contact.tourismelequesnoy@gmail.com

Gîte Communal - Le Quesnoy (29 p.)
29 6 350 344,23

A 45 minutes de Lille, en Avesnois, découvrez cette ancienne ferme au carré 
ayant appartenue à l’Abbaye de Maroilles. Ce gîte de groupe indépendant 
est idéal pour 47 convives et dispose de tout le confort : salle de réception 
de 200 m², cuisine professionnelle de 40 m², jardin, terrasse, salon de jardin, 
barbecue, piscine, wifi, lits faits à l’arrivée et ménage compris. Service traiteur.
Toutes les chambres disposent d’une salle d’eau avec wc.
Au rez-de-chaussée : 3 wc séparés, 1 ch. pour PMR (3 lits 90), 2 ch. de 3 lits 
90, 1 ch. 5 lits 90, 1 ch. 1 lit 140.
1er étage : 1 ch. 4 lits 90, 1 ch. 3 lits 90, 1 ch. 6 lits 90, 1 ch. 2 lits 90.
2ème ét. 1 ch. 7 lits 90, 1 ch. 3 lits 90, 1 ch. 9 lits 90.
We 1 nuit 2500 € - 2 nuits 3000 €.

Gîte de groupe n°4555 - 8 rue du Quesnoy - 59218 Salesches 
Philippe Bouquet - 03 27 25 29 42 / 06 75 66 62 59 
bouquetphilippe@hotmail.fr - www.lafermedesainthumbert.com

Ferme de Saint Hubert - Salesches (47 p.)
47 12 700 2500

Service de réservation
+ 33 3 20 14 93 93



Ce gîte de groupe est situé en plein coeur d’Agny, commune rurale et 
artisanale où il fait bon vivre et se reposer. A seulement 5 km, découvrez  
Arras, ses places, son magnifique beffroi de style flamand, ses boves...
Ce gîte de groupe peut accueillir jusqu’à 30 personnes. C’est un corps de 
ferme rénové avec en annexe une salle de séminaire et une salle de réception 
adaptée pour les mariages, communions, banquets... Vous pourrez profiter 
d’un espace vert et fleuri, entièrement clos, avec terrasse et barbecue.
Cuisine indépendante, salon, salle à manger.
2 ch. avec 2 lits 1 pers., 2 ch. avec 1 lit de 1 pers. et 1 lit superposé, 2 ch. avec 
2 lits superposés, 2 ch. avec 3 lits superposés. 5 salles d’eau, 8 wc.
We 1 nuit 365 € - 2 nuits 587 €. Semaine : 9€/nuit/pers pour + de 20 pers., 
10€/nuit/pers pour - de 20 pers. Taxe de séjour 0.80 €/pers/nuitée.

Gîte municipal - Agny (30 p.)

Gîte de groupe n°G4604 - 10 rue Philibert Cleret - 62217 Agny
Mairie d’Agny - M. Thuilot - 03 21 23 68 59
centretourismeagny@wanadoo.fr - www.centretourismeagny.fr

30 8 230 365

Service de réservation
+ 33 3 21 10 34 40

Situé au coeur du bourg rural historique d’Aix-Noulette, ce gîte vous permettra
de profiter aisément de randonnées dans les collines d’Artois à la découverte
de sites de grande qualité avec des forêts denses, une faune et une flore 
exceptionnelles.
Ce gîte individuel est idéal pour 12 personnes et dispose de 4 chambres 
comprenant chacun un lit double et un lit simple, et une salle d’eau 
particulière avec wc.
Terrain non clos commun.
Séjour / coin-cuisine.
We 1 nuit 250 € - 2 nuits 350 €. 15 € / pers. / nuit.
Location de linge de lits : 6 € la paire.

Gîte municipal - Aix-Noulette (12 p.)

Gîte de groupe n°G4386 - 1 rue de Boyeffles - 62160 Aix-Noulette
Mairie d’Aix-Noulette - 03 21 72 66 44
noel.lucas@aix-noulette.fr

12 4 100 250



Colette et Jean-Baptiste vous accueillent à la Ferme des 2 Tilleuls, dans un 
village classé « Village Patrimoine », où est né St Benoît Joseph Labre, patron 
des pèlerins et des routards. Vous apprécierez le cadre fleuri d’une cour 
fermée et le calme du jardin. Jean-Baptiste partagera avec vous sa passion 
de la colombophilie et Colette vous révélera les secrets de ses confitures. La 
table d’hôtes vous proposera un vrai moment de convivialité.
Situé sur la Francigéna à Amettes, ce gîte d’étapes est l’endroit souhaité pour  
un repos régénarateur. Au centre du village, gîte d’étape entièrement au RDC, 
mitoyen aux propriétaires. Salon/salle à manger, coin-cuisine, 1 chambre 
avec 3 lits 1 pers., 1 chambre avec 1 lit 2 pers. + 2 lits superposés, 2 salles 
d’eau dont 1 avec wc, 1 wc séparé.
13 €/nuit/pers - Petit-déjeuner 5 €/pers - table d’hôtes 20 €/pers. - location 
linge de lit 5 €/paire.

La Ferme des 2 Tilleuls - Amettes (7 p.)

Gîte de groupe n°G41602 - 2 rue de l’Eglise - 62260 Amettes
Jean-Baptiste Gevas - 03 21 27 15 02
fermedes2tilleuls@wanadoo.fr - http://chambredhoteamettes.com

7 2 50 91

Situé face au château d’Ohlain, à 10 km de l’incontournable Louvre-Lens, le 
CM2 est un vaste gîte de 200 m² aménagé dans l’ancienne école du village 
de Fresnicourt-le-Dolmen.
Classé 3 épis, il dispose de 5 chambres pouvant accueillir 14 convives.
Grand jardin clos, garage et parking privé sont à votre disposition. 
Au rez-de-chaussée, vous trouverez un espace cuisine / salle à manger / 
salon, ainsi que 2 chambres accessibles aux PMR avec chacune 1 lit 1 pers., 
1 salle d’eau et 1 wc séparé. A l’étage se trouvent 2 chambres avec chacune 
2 lits 1 pers., 1 dortoir avec 4 lits superposés, 1 salle d’eau avec 2 douches, 2 
lavabos, 2 wc séparés. Pour les petits bouts, un lit bébé et une chaise haute 
sont à disposition. Possibilité convertible 2 pers. Possibilité de repas par un 
traiteur sur réservation. Caution demandée.
1300 € /semaine en juillet-août

Le CM2 - Fresnicourt-le-Dolmen (14 p.)

Gîte de groupe n°G41820 - 20 rue Léo Lagrange - 62150 Fresnicourt-le-Dolmen
Mairie - 03 21 27 91 76 / 06 85 20 08 26
mairie.fresnicourt@wanadoo.fr - www.fresnicourtledolmen.fr

14 5 200 450



Situé dans le centre du village de Saint Venant, dans l’artois flamand, ce gîte 
de groupe peut accueillir confortablement 12 personnes.
Amis des chevaux, vous serez comblés puisque que ce gîte se trouve dans un
centre équestre qui propose attelage, équithérapie, pensions...
Il bénéficie d’un terrain non clos commun, d’une cour et d’une terrasse pour
profiter du soleil.
Séjour, cuisine et salon ouverts.
1 ch. avec 1 lit 1 pers. au RdC, 5 ch. à l’étage avec 11 lits 1 pers.
5 douches, 5 lavabos, 5 wc. 2 blocs sanitaires avec 2 douches.
Médecin, pharmacien sur place.
We : 1 nuit 210 € - 2 nuits 379,8 €. Location draps : 7,8 € la paire. Taxe de 
séjour : 0,50 €/nuit/pers.

Gîte municipal - Saint Venant (12 p.)

Gîte de groupe n°G4774 - 422 route de Guarbecque - 62350 Saint-Venant
Mairie de Saint-Venant - 03 21 63 86 20
mairie-st-venant@wanadoo.fr

12 6 110 210

Située à 10 minutes de Boulogne-sur-Mer, la ferme de la Vausserie vous 
accueille dans un cadre calme et reposant. Nous vous proposons nos 2 
gîtes pour une capacité d’accueil totale de 42 personnes, et notre ferme 
pédagogique où vous pourrez observer ânes, chèvres en toute liberté... Vous
y trouverez tout le confort pour un séjour de qualité : cuisine, cheminée, 
salon-salle à manger, jardin clos, barbecue...
1 ch. avec 1 lit 2 pers. + 5 lits 1 pers., 2 ch. avec 2 lits 1 pers. + 1 lit superposé,
1 ch. avec 3 lits 1 pers. + 1 lit superposé, 1 ch. avec 1 lit 2 pers. + 1 lit 1 pers. 
4 salles d’eau, 4 wc, 1 lit bébé.
Base 15 pers. : Sem. 13 €/pers., We 16 €/pers. Ménage 80 €. Animal 20 €.

Ferme de La Vausserie - Belle-et-Houllefort (23 p.)

Gîte de groupe n°G42341 - Ferme de la vausserie - 62142 Belle-et-Houllefort
Hervé et Véronique Potterie - 03 21 32 56 76 / 06 66 21 92 54
lavausserie@wanadoo.fr - www.fermedelavausserie.com

23 5 150 368

Agréé Jeunesse
et Sports

Service de réservation
+ 33 3 21 10 34 40



Située à 10 minutes de Boulogne-sur-Mer, la ferme de la Vausserie vous 
accueille dans un cadre calme et reposant. Nous vous proposons nos 2 
gîtes pour une capacité d’accueil totale de 42 personnes, et notre ferme 
pédagogique où vous pourrez observer ânes, chèvres en toute liberté... Vous
y trouverez tout le confort pour un séjour de qualité : cuisine, cheminée, 
salon-salle à manger, jardin clos, barbecue...
1 ch. avec 3 lits de 1 pers., 2 ch. avec 4 lits simples, 1 ch. avec 6 lits simples 
et 1 lit superposé. 4 salles d’eau, 4 wc, 1 lit bébé.
Base 15 pers.: Sem. 15 €/pers., We 18 €/pers. Ménage 80 €. Animal : 20 €.

Ferme de La Vausserie - Belle-et-Houllefort (19 p.)

Gîte de groupe n°G42341 - Ferme de la vausserie - 62142 Belle-et-Houllefort
Hervé et Véronique Potterie - 03 21 32 56 76 / 06 66 21 92 54
lavausserie@wanadoo.fr - www.fermedelavausserie.com

19 4 110 342

Agréé Jeunesse
et Sports

Service de réservation
+ 33 3 21 10 34 40

Les 2 gîtes, mitoyens, sont à 4 km de Boulogne-sur-mer, dans une ferme 
datant du XVIIème siècle. Vous pourrez également disposer d’une salle de 
réception pour 50 personnes assises, d’un parking et d’un jardin clos commun. 
Location de draps.
Cuisine, salon, cheminée, salle à manger. 1 ch. avec 3 lits 1 pers. + douche + 
wc s/palier, 2 ch. avec chacune 2 lits 1 pers + douche et wc s/palier, 1 ch.  avec 
2 lits 1 pers. + 1 lit superposé + douche, 1 ch. avec 3 lits simple + douche, 1 
dortoir avec 5 lits superposés + 1 lit simple + 1 douche + 2 wc.
Nuit sem. 300 € - we 2 nuits 560 € - Sem. 1 750 €. Animaux avec caution de 
150 €.

Le Rietz - Isques (25 p.)

Gîte de groupe n°G41781 - 113/115 Route de Herquelingue - 62360 Isques
Adeline et Frédéric Vilbert - 07 81 07 05 75
vilbertadeline@gmail.com - www.gite-du-rietz.com

25 6 240 530

Service de réservation
+ 33 3 21 10 34 40



Les 2 gîtes, mitoyens, sont à 4 km de Boulogne-sur-mer, dans une ferme 
datant du XVIIème siècle. Vous pourrez également disposer d’une salle de 
réception pour 50 personnes assises, d’un parking et d’un jardin clos commun. 
Location de draps.
Cuisine, salon, salle à manger.
1 ch. avec 2 lits simples au rdc. A l’étage, 1 ch. avec 2 lits simples, 2 ch. avec 1 
lit superposé, 1 ch. avec 3 lits superposés, 3 salles d’eau, 2 wc.
Nuit sem.180 € - we 2 nuits 336 € - Sem. 980 €. Possibilité ch. supplémentaires.

Gîte de groupe n°G41782 - 113/115 Route de Herquelingue - 62360 Isques
Adeline et Frédéric Vilbert - 07 81 07 05 75
vilbertadeline@gmail.com - www.gite-du-rietz.com

Le Rietz - Isques (14 p.)
14 5 150 530

Service de réservation
+ 33 3 21 10 34 40

Situation exceptionnelle pour ce gîte au château situé au centre d’un parc 
arboré de 4 hectares, à 4 km de Boulogne-sur-mer. Le Château des 2 Lions 
est aménagé dans une demeure datant du milieu du 19ème siècle. Le calme 
et la sérénité du domaine, en font un lieu privilégié, adapté aux réunions 
familiales ainsi qu’aux séminaires d’entreprises. Au rez-de-chaussée, vous 
jouirez de 170 m² avec une entrée, un séjour, un salon, une salle de réunion,
une salle à manger, une cuisine, une véranda, 1 salle d’eau et de 2 wc.
A l’étage sur 130 m² se trouvent 1 ch. avec 2 lits 1 pers., 2 ch. avec 3 lits 1 
pers., 1 ch. avec 1 lit 2 pers., 1 ch. avec 5 lits 1 pers., 4 salles d’eau, 3 wc. Un 
lit bébé et une chaise haute sont à votre disposition. Terrasse, préau, tennis. 
Internet avec wifi. Service traiteur sur demande.
Mid-week (4 nuits hors week-end) 1500 €. We 1 nuit 650 € - 2 nuits 900 €.
Forfait ménage : 90 €. Location de draps et de linge de toilette.

Le Château des 2 Lions - Outreau (15 p.)

Gîte de groupe n°G41592 - 300 Rue Roger Salengro - 62230 Outreau
Joël et Monique Himber - 03 21 91 49 77 / 06 13 43 69 68
chateaudes2lions@gmail.com

15 5 300 650



La Grange est située à Audinghen sur le fabuleux site des 2 caps, classé Grand 
Site National et à 5 km des plus beaux villages de la région (Audresselles, 
Wissant...). Vous pourrez emprunter le chemin de randonnée qui démarre de 
la ferme pour rejoindre le Mont de Couple ou les sentiers des Caps, mais 
aussi visiter les musées de la guerre 39-45… Le gîte se trouve dans une 
ferme équestre où vous pourrez louer chevaux et poneys. Divers animaux 
sur place.
Congélateur, barbecue, Playstation, lit bébé, chaise haute, internet. Au rez-de-
chaussée : cuisine ouverte sur le séjour, salon avec TV et DVD, 3 douches, 2 
wc séparés, 1 urinoir. Cour avec barbecue et salon de jardin.
A l’étage vous trouverez 2 chambres avec lits superposés, une pour 10 
personnes, une pour 6 personnes et une chambre avec 2 lits simples.
We 2 nuits 460 € - sem. 13 €/pers./nuit - petit-déjeuner possible - minimum 
12 pers., maximum 18 pers.

Gîte de groupe n°G4125 - Hameau de Warincthun - 62179 Audinghen
Adeline Allexandre - 03 21 33 27 55 / 06 50 59 99 95
adeline.allexandre@gmail.com - www.gitesdewarincthun.com

La Grange - Audinghen (18 p.)
18 3 120 380

A 500 m de la plage, situé dans la ferme de Framezelle, encore en activité, 
ce gîte de groupe peut recevoir jusqu’à 27 personnes pour les réunions de 
famille ou d’amis, les séminaires d’entreprise et les classes de mer.
1 ch. adaptée aux PMR avec 2 lits simples et 1 salle de bains + 2 ch. avec 2 lits 
simples + 1 ch. avec 6 lits simples + 5 ch. avec 3 lits dont 2 avec salle de bains 
particulière. 4 salles d’eau dont 2 avec 2 douches, 1 douche indépendante, 6
WC dont 1 adapté aux personnes handicapées, 1 salle de bains avec 1 douche.
Terrain non clos privatif, cour, terrasse | Gazinière, grand four, micro-ondes, 
congélateur, 2 éviers et lave-vaisselle | Téléviseur, magnétoscope, jeux, 
lavelinge, barbecue, table de ping-pong, baby-foot, location de linge de lit.
We 1 nuit 600 € - We 2 nuits 770 € | 12,80 € à 15 €/pers. /nuit.

Les Migrateurs - Audinghen (27 p.)

Gîte de groupe n°G4954 - 760 rue du Cap - 62179 Audinghen
Gonzague Calais - 03 21 30 57 28
gite.lesmigrateurs@free.fr - http://gite.lesmigrateurs.free.fr

27 9 237 600



En dehors du village d’Hermelinghen, dans le Parc naturel régional des Caps
et Marais d’Opale, résidez le temps d’un séjour en famille ou entre amis au 
Gîte du Mât, un gîte de plain-pied idéal pour 24 personnes. Entouré d’un parc
clos privatif arboré de 2500 m², vous pourrez prendre un véritable bain de 
nature. Situé à 700 m de la forêt et au départ de 6 chemins de randonnées.
Terrasse, double barbecue, espace extérieur avec tables, abri couvert, parking 
15 véhicules, laverie extérieure, wc extérieur. Cuisine équipée 40 couverts, 
grand salon, cheminée au gaz. Grande salle de réception de 60 m² de 40 
places avec bar. 5 chambres comprenant au total 24 lits 1 personne avec 
possibilité de 6 lits supplémentaires. Une salle d’eau avec wc est accessible 
aux PMR. 2 salles d’eau avec 3 douches, 2 wc séparés. Jeux divers : portique, 
baby-foot, tennis de table... Forfait ménage.
We 1 nuit 490 € - We 2 nuits 690 € - 10 à 16 €/pers./nuit

Gîte de groupe n°G41556 - 1175 route du Mât - 62132 Hermelinghen
Hervé et Hayley Mequignon - 03 61 13 04 72 / 06 27 84 37 49
hmequignon@yahoo.com - http://le-gite-du-mat.moonfruit.fr

Gîte du Mât - Hermelinghen (24 p.)
24 5 170 490

Agréé Jeunesse
et Sports

Sur la côte d’Opale, en dehors du village de Marquise, le gîte «La Liégette» 
se trouve sur l’exploitation agricole du propriétaire. Au coeur de la terre des 
2 Caps, dans une bergerie en pierre entièrement rénovée, le gîte compte 22 
lits répartis dans 6 chambres dont une accessible aux personnes à mobilité 
réduite, il dispose d’une grande salle de 100 m² (60 couverts).
Cuisine indépendante, salon / salle à manger. 1 salle d’eau et 1 wc dans 
chaque chambre. 6 chambres dont 3 ch. avec 3 lits 1 pers., 1 ch avec 4 lits 1 
pers., 1 ch. avec 2 lits 1 pers. et 1 ch. avec 7 lits 1 pers. 5 blocs sanitaires avec 
5 douches et 8 lavabos, 8 wc (dont 1 dans salle d’eau). Location de draps. 
Petit-déjeuner 4 € et repas possible 15/20 €.
Moins de 15 pers. 17 €/pers./nuit et plus de 15 pers. 13 €/pers./nuit - we 1 
nuit 580 € - 2 nuits 730 € - semaine 1 nuit 100 €. Location draps 6 € par lit. 
Ménage 80 €.

Gîte de groupe n°G41198 - La Liégette - 62250 Marquise
Thierry Verlingue - 03 21 91 46 14 / 06 82 27 04 51
verlingue@wanadoo.fr - http://liegette.com

La Liégette - Marquise (22 p.)
22 6 350 580



A 5 km d’Ardres, 18 km de Gravelines et 20 km de Calais, Au Champ du 
Lièvre est un gîte de groupe de 270 m², aménagé dans une ancienne étable 
complètement rénovée, dans une ferme en activité.
Idéal pour 14 convives, ce gîte dispose d’un terrain clos commun, d’un jardin, 
d’une cour, d’une terrasse, d’un terrain de pétanque et d’un parking.
Au rez-de-chaussée, vous trouverez une cuisine, un salon, une salle à manger,
une chambre accessible aux PMR avec 1 lit double, 1 lit simple, 1 salle d’eau 
avec wc privé et 1 wc séparé.
A l’étage se trouvent 4 chambres comprenant chacune un lit double, ainsi 
qu’une chambre avec un lit double et un lit simple, 3 salles d’eau avec wc.
Service traiteur sur demande.
We 1 nuit 325 € - We 2 nuits 504 € - Semaine 900 €

Gîte de groupe n°G41584 - 51 route de Zutkerque - 62370 Nortkerque
Annick et J-M. Debeusscher - 03 21 85 70 24 / 06 41 00 43 34
annick.jeanmarie@yahoo.fr - www.auchampdulievre.fr

Au Champ du Lièvre - Nortkerque (14 p.)
14 6 270 325

Service de réservation
+ 33 3 21 10 34 40

Venez partager un moment inoubliable avec votre famille, vos amis, vos 
élèves en accueil de groupe dans le petit village de Bécourt. De Calais au 
Touquet en passant par Boulogne-sur-Mer, vous allez pouvoir profiter d’un 
patrimoine riche et varié. Adapté handicapé, jeunesse et sport, le gîte offre 
un confort idéal pour 19 personnes.
Située au centre du village, construction ancienne rénovée, maison 
individuelle, terrain clos, wifi.
Rez-de-chaussée : Cuisine indépendante, salle à manger, salon + 1 ch. 1 lit 
double, 1 ch. 1 lit 1 pers., 1 ch. 1 lit double et 1 lit 1 pers.
A l’étage : 1 ch. avec 2 lits de 1 pers., 1 ch. avec 2 lits superposés et 1 lit 1 
pers., 1 ch. avec 3 lits superposés, 3 salles d’eau et 3 wc.
We 1 nuit 420 € - 2 nuits 520 €. Nuit supp 13,5 € / nuit / personne.

Gîte de groupe n°G4358 - Place du Village - 62240 Bécourt
SCI Aux Retrouvailles - Monique Darque - 03 21 41 99 87
jeanclaude.darque@free.fr - www.auxretrouvailles.fr

Aux Retrouvailles - Bécourt (19 p.)
19 6 170 420

Service de réservation
+ 33 3 21 10 34 40



Situé à 10 minutes de Boulogne sur mer, le Manoir d’Egranges vous accueille 
dans Le Chalet.
Dans un environnement agréable et verdoyant, vous apprécierez le charme 
du bocage boulonnais.
Maison indépendante plain-pied. Terrain clos privatif, cour, terrasse. Séjour, 
coin-cuisine, coin salon.
2 ch. avec lit 2 pers., 2 ch. avec 2 lits 1 pers., 1 ch. avec 1 lit 1 pers. et 1 lit 2 
pers. et 1 ch. avec 1 lit 2 pers et 2 lits 1 pers. 3 salles de bains, 2 salles d’eau, 
3 wc.
We 1 nuit 400 € - 2 nuits : 600 € - semaine : 1575 €. Prix par nuit et par pers. 
pour - de 15 pers. : 15 € | pour + de 15 pers. : 12,50 €.

Gîte de groupe n°G4942 - 156 rue d’Egranges - 62650 Bezinghem
José Dacquin - 06 74 95 57 71
contact@lemanoirdegranges.fr - http://lemanoirdegranges.fr

Le Chalet - Bezinghem (18 p.)
18 7 250 400

Agréé Jeunesse
et Sports

Situé à 10 minutes de Boulogne sur mer, le Manoir d’Egranges vous accueille 
dans Le Chalet.
Dans un environnement agréable et verdoyant, vous apprécierez le charme 
du bocage boulonnais.
Maison indépendante au RdC. Terrain clos privatif, parking, abri couvert.
Salon salle à manger, cuisine indépendante. Lit bébé.
1 ch. avec 1 lit 2 pers., 1 ch. avec 3 lits 1 pers., 1 ch. avec 1 lit 1 pers. et 1 lit 
2 pers. et 1 ch. avec 1 lit 2 pers. et 2 lits 1 pers. Salle de bain avec wc, salle 
d’eau avec wc.
We 1 nuit 250 € - 2 nuits : 350 € - semaine 750 €. Nuit supp 15€ / pers.

Gîtes de groupe n°G49422 - 156 et 180 rue d’Egranges - 62650 Bezinghem
José Dacquin - 06 74 95 57 71
contact@lemanoirdegranges.fr - http://lemanoirdegranges.fr

Riverside Cottage - Bezinghem (12 p.)
12 4 100 250

Agréé Jeunesse
et Sports



Au centre du petit village de Bréxent-Enocq, à 10 km des grandes plages 
de la Côte d’Opale et au coeur d’une campagne verdoyante et vallonnée, se 
trouve ce gîte pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes.
Maison individuelle avec 6 chambres, terrain clos privé, jardin, parking.
Coin cuisine dans le séjour/salon.
Au rez-de-chaussée, 1 chambre avec 1 lit double, salle d’eau avec wc 
accessibles aux PMR, wc séparés.
Au 1er étage, 2 chambres comprenant chacune 3 lits d’une personne, une 
chambre avec 2 lits 1 personne, 2 salles d’eau, wc séparés.
Au 2ème étage, 2 chambres avec chacune 1 lit double, salle d’eau, wc séparés.
We 1 nuit 200 € - 2 nuits 350 € - nuit supplémentaire 126 € - sem. 850€.

Gîte de groupe n°G41354 - 3 rue de l’église - 62170 Bréxent-Énocq
Mairie de Bréxent-Enocq - M. Hedin - 03 21 86 22 86
mairie.brexent.enocq@wanadoo.fr

Gîte municipal - Brexent-Enocq (14 p.)
14 6 152 200

Service de réservation
+ 33 3 21 10 34 40

Situé en dehors du village de Groffliers dans la Baie d’Authie, à quelques km
de Montreuil sur mer, le gîte de groupe Lebasi est mitoyen à un autre gîte. 
Vous profiterez d’un terrain clos commun.
Répartis au rez-de-chaussée et à l’étage, vous trouverez une cuisine, un salon, 
une salle à manger, 3 salles d’eau dont 1 avec wc, 2 wc séparés, 3 chambres 
avec 2 lits 1 personne, 1 chambre avec lit 1 personne, 1 dortoir comprenant 
6 lits 1 personne.
Possibilité de forfait ménage et de location de draps / linge de toilette / 
linge de maison.
We 1 nuit 19€/pers. soit 247€ - 2 nuits 28€/pers. soit 364 €
Sem. en hiver 750 € - en été 880 € - à Pâques 800 €. Nuit supp. 180 €. Taxe de
séjour : 0,80€/jour/pers.

Gîte de groupe n°G46541 - 87 bis rue Royon Pierre Jacques - 62600 Groffliers
Isabelle Vasseur - 03 21 09 35 31
giteslebasi@orange.fr

Lebasi - Groffliers (13 p.)
13 5 170 247



Gîte de groupe n°G4256 - Ferme de Thubeauville - 62650 Parenty
La Vie Active - 03 21 90 73 88
catparenty@vieactive.asso.fr

Ferme de Thubeauville - Parenty (18 p.)

Situé à Parenty à 15km de Desvres, dans l’arrondissement de Montreuil sur 
mer, le gîte de la Ferme de Thubeauville peut accueillir 18 personnes le 
temps d’une réunion de famille ou de retrouvailles entre amis.
En dehors du village à la campagne, le gîte est mitoyen à d’autres bâtiments 
de la ferme sur un terrain non clos.
Cuisine indépendante, salle-à-manger, salon.
7 chambres : 3 ch. 1 lit de 2 pers. et 1 lit de 1 pers., 2 ch. 1 lit de 1 pers.,1 
ch. 3 lits de 1 pers., 1 ch. 1 lit de 2 pers., 1 ch. 1 lit 2 pers. et 2 lits de 1 pers.
Salle d’eau avec wc séparés.
Sem. / nuit / pers. / avec draps : 16 € (15 € sans les draps).
Taxe de séjour : 0,60 € / pers. / nuit pour les + 13 ans. Charges comprises.

18 7 150 350

La Ferme des Parfums est un gîte aménagé dans une ancienne maison 
picarde.
D’un grand confort, il peut accueillir jusqu’à 18 personnes et compte un total 
de huit chambres aux doux noms évocateurs de fleurs. Les belles poutres 
apparentes attestent de l’ancienneté du lieu et démontrent une restauration
de grande qualité. La décoration a été aussi très soignée.
Terrain clos privatif, terrasse, jardin, parking.
Cuisine indépendante, salon, salle à manger, 1 ch. lit double, salle d’eau, wc, 2 
chambres PMR avec chacune 2 lits 1 pers., salle d’eau, wc PMR.
A l’étage, 4 ch. avec chacune 2 lits 1 pers., 1 ch. avec 4 lits 1 pers., 1 salle de 
bain, 1 salle d’eau, 2 wc séparés.
Forfait 1 nuit 495 € - 2 nuits 770 € - nuit suppl. 12 pers. 18,7 €/pers./nuit - 
Plus de 12 pers. 16,5 €/pers./nuit. Service traiteur sur demande.

Gîte de groupe n°G41368 - Impasse de la Mairie - 62180 Tigny-Noyelle
Mairie de Tigny Noyelle - Bruno Delenclos - 03 21 90 72 51 / 06 15 41 35 60
delenclosbruno@orange.fr - http://gitetigny.jimdo.com

La Ferme des Parfums - Tigny-Noyelle (18 p.)
18 8 257 495

Service de réservation
+ 33 3 21 10 34 40



Au centre du village, gîte classé 2 épis mitoyen à l’habitation des propriétaires. 
Terrain clos privé, cour, terrasse, abri couvert avec cuisine de plein air.
Cuisine, salle à manger, cheminée.
Un dortoir comprenant 1 lit simple et 5 lits superposés, une chambre avec 2
lits superposés, un bloc sanitaire comprenant 2 douches, 5 lavabos et 2 wc. 
Vous trouverez également 2 chambres dans une annexe avec 1 chambre au 
rez-de-chaussée avec 1 lit simple et 2 lits superposés, et à l’étage 1 chambre 
avec 3 lits simples, une salle d’eau et 2 wc.
Forfait 1 nuit 415 € - 2 nuits 490 € - 3 nuits 650 €
Semaine - de 16 pers. 12 €/jour/pers. et + de 15 pers. 11 €/jour/pers.
Petit-déjeuner 3,80 € - repas de 17 à 18 € selon prestation.

Gîte de groupe n°G4021 - 13 rue de l’Eglise - 62570 Hallines
Guy Bigot - 03 21 95 11 70 / 06 08 63 09 11
guy@pas-de-calais.com

Gîte de groupe - Hallines (23 p.)
23 6 100 415

Le Château du Bon Plaisir est situé face à l’église classée du village, dans un
parc d’arbres centenaires avec parking et offre environ 500 m² répartis sur 3
niveaux. Le rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite
et offre également douche et sanitaires adaptés.
Cette propriété offre tout le confort et l’espace pour des vacances, week-end,
séminaires... jusqu’à 24 personnes. Elle est aussi idéale pour les familles avec
enfants et/ou bébés (lits bébés, chaise haute, jeux...).
RdC : cuisine, séjour / salon, 1 ch. PMR (1 lit 2 pers., 1 salle d’eau + wc).
1er étage : 1 ch. (1 lit de 140), 2 ch. (2 lits de 90), 3 ch. (1 lit de 160), 2 salles
de bains, 2 wc.
2ème étage : 2 ch. (1 lit de 160), 2 ch. (2 lits 90 X 200), 2 salles d’eau avec wc.
Options forfait ménage et linge de maison.
We 1 nuit 1370 € - We 2 nuits de 820 € à 1030 €

Gîte de groupe n°G41646 - 4 rue Horde - 62380 Nielles-lès-Bléquin
Bernard Bry - 03 21 38 00 51 / 06 77 32 52 80
suzy.bry@laposte.net - http://sites.google.com/site/chateaudubonplaisir

Château du Bon Plaisir - Nielles-lès-Bléquin (24 p.) 
24 12 515 1370



« Aux Campagnes » est un hébergement de groupe pouvant accueillir jusqu’à
26 couchages. Gîte mitoyen au domicile des propriétaires, il est situé hors du
village dans un environnement calme. Il est doté d’une salle de vie de 100m²
aménagées avec frigo, congélateur, lave-vaisselle, salon avec cheminée et 
tout l’équipement pouvant accueillir 60 personnes.
Doté de 5 chambres de 4 à 6 lits avec salle de bain privative, cet hébergement
vous offre également une terrasse avec barbecue donnant sur la campagne,
une aire de jeux avec balançoire, un terrain de beach-volley et de pétanque.
Possibilité d’installation d’un barnum de 150m² pour vos réceptions.
Location de VTT, moto, canoë.
We 1 nuit 480 € - 2 nuits 655 €. Forfait chauffage du 1/10 au 31/03 : 95€.

Gîte de groupe n°G4668 - 18 rue du Flot - 62570 Pihem
Gérard Tilliette - 03 21 93 81 53
gerardtilliette@aol.com - www.gite-groupe.fr

Aux Campagnes - Pihem (26 p.)

26 5 400 480

Comme l’alouette, prenez la clé des champs… Venez vous ressourcer dans 
notre gîte et découvrez en famille ou entre amis notre environnement 
verdoyant.
Construit autour d’une ancienne grange, le gîte, de plain-pied, classé 3 épis 
par Gîtes de France en juin 2013, s’étend sur 300 m². Le gîte « L’ Alouette des
Champs » est situé à Reclinghem, petit village du haut pays d’Artois, à la 
lisière du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale.
Terrain clos privatif, terrasse, jardin. Cuisine, salon, salle à manger, deux 
chambres avec chacune 2 lits 90x200 + 2 lits superposés, une chambre avec
1 lit 140 + 2 lits 90x190, une chambre avec 3 lits 90x190 + 1 lit 90x200, une
chambre avec 1 lit 160 + 2 lits 90x200, 5 salles d’eau, 7 wc indépendants.
Petit-déjeuner sur réservation. Animal 5€/jour.
Sem. de 14 à 16 €/nuit/pers. - Gîte complet we 1 nuit 440 € - 2 nuits 720 €.

Gîte de groupe n°G41580 - 19 Rue de Dohem - 62560 Reclinghem
Pierre-Antoine Hulo - 03 21 39 50 31 / 06 70 55 69 19
gitelalouettedeschamps@gmail.com

L’Alouette des Champs - Reclinghem (20 p.)

20 5 300 440

Service de réservation
+ 33 3 21 10 34 40



En plein coeur du territoire des 7 vallées, ressourcez-vous et retrouvez-vous
tous ensemble dans un cadre agréable et verdoyant à deux pas de la forêt et
à 25 minutes de la mer. Maison mitoyenne aux propriétaires, terrain clos, 
cour commune, terrasse. Hébergement chevaux.
Cuisine, salle à manger, salon.
Au rez-de-chaussée, 1 ch. avec lit double, 1 ch. avec 2 lits 1 pers, 2 wc.
A l’étage, 1 ch. avec 4 lits 1 pers., 1 ch. avec 4 lits 1 pers., 1 ch. avec 2 lits 1 
pers., 1 ch. avec 5 lits 1 pers., 3 douches + douche dans 1 ch. + wc + lavabo, 3 
lavabos + 1 lavabo dans 1 ch., 3 wc, 1 wc. Location de linge de lit.
Sem. 12 pers./12,60 €/pers. - 18 pers./10,40 €/pers. - . We 1 nuit 350 € - 2 
nuits 560 € - 1 nuit/19 pers./18,4 €/pers. - 2 nuits/19 pers./14,70 €/pers. - 
Ménage 70 €. Petit-déjeuner possible.

Gîte de groupe n°G41336 - 442 Rue du Grand Pont - 62140 Aubin-Saint-Vaast
Betty Demarest - 03 21 06 31 36 / 06 15 02 43 59
entre-vert-et-mer@aliceadsl.fr - http://entre.vert.et.mer.free.fr

Entre Vert et Mer - Aubin-Saint-Vaast (19 p.)

19 6 200 350

Les Hortensias - Saulchoy (16 p.)

Martine et Jean-Charles seront heureux de vous accueillir dans leur 
confortable gîte pour 16 personnes. En dehors du village, maison individuelle, 
rdc + étage.
Terrain clos, privatif, terrasse.
Cuisine indépendante, salon / salle à manger (80 m²).
3 douches dont 1 pour personnes à mobilité réduite, 4 lavabos, 4 wc dont un
à l’étage.
Au rez-de-chaussée, vous trouverez une chambre avec 1 lit double + 1 lit 1 
personne, une chambre avec un lit double.
A l’étage se trouvent une chambre avec 1 lit double + 2 lits 1 personne, 2 
chambres avec chacune 1 lit double, 1 chambre avec 3 lits 1 personne.
We 1 nuit 400 € - 2 nuits 600 € - sem. 13 €/pers./nuit (vacances), 12 €/pers./
nuit (hors vacances) minimum 12 pers. Ménage 80 €.

Gîte de groupe n°G41284 - Rue de L’avoine - 62870 Saulchoy
Martine et Jean-Charles Pinguet - 03 21 81 11 76 / 06 98 45 74 47
legiteleshortensias@orange.fr - http://legiteleshortensias.free.fr

16 6 190 400

Service de réservation
+ 33 3 21 10 34 40



Gîte de groupe n°G41272 - Le Transvaal - 62810 Sus-Saint-Léger
Louis Dézèque - 03 21 50 85 30 / 06 08 61 15 05
louis.dezeque@le-transvaal.fr - www.le-transvaal.fr

Le Transvaal - Sus-Saint-Léger (22 p.)

A l’écart du petit village de Sus-Saint-Léger, limitrophe avec la Somme, se 
trouve le Transvaal. Venez profiter de la nature et de la verdure du coeur de 
l’Artois et du Ternois. Possibilité de randonnée avec les ânes bâtés.
Grand jardin clôturé de 2000 m², cour, préau, terrain de pétanque, baby-foot, 
aire de jeux en bois, barbecue, animaux (ânes, chèvres, poules).
Grande salle à manger de 80m² pouvant accueillir 40 pers. à table. Accès wifi
sur l’ensemble du gîte - sono. Service traiteur sur demande.
Au rez-de-chaussée, cuisine ouverte sur le séjour, salon / salle à manger, 
salon, 1 chambre + 1 salle d’eau accessibles aux PMR.
4 chambres (3 lits 2 pers. et 15 lits 1 pers.), 2 douches, 4 lavabos, 3 wc séparés.
Sem 1 nuit 350 € - we 1 nuit 450 € - 2 nuits 680 €. 16 €/pers/nuit.

22 5 300 450

Service de réservation
+ 33 3 21 10 34 40 Le Baladin - Torcy (18 p.)

Vous trouverez le baladin au centre du petit village de Torcy, situé au coeur 
du Pays des 7 Vallées. Le baladin est adossé à un estaminet-restaurant 
(qui porte le même nom) qui propose une cuisine traditionnelle à base de 
produits du terroir pour les particuliers mais aussi pour les groupes. Des 
concerts et des animations sont régulièrement proposés le vendredi et le 
samedi soir.
Possibilité de 1/2 pension ou de pension complète.
Grand jardin clos, terrasse, barbecue.
Séjour / coin-cuisine, salon avec cheminée, salle à manger.
1 ch. avec 4 lits 1 pers., 1 ch. avec 2 lits 1 pers. et 1 dortoir avec 11 lits 1 pers.,
2 salles d’eau, 2 wc. Loc. de draps.
We 1 nuit 600 €.

Gîte de groupe n°G4253 - 62 rue Principale - 62310 Torcy
Hervé et Sylviane Catrice - 03 21 90 62 51
sylcatrice@orange.fr - www.lebaladin.fr

18 3 200 600
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Ce document n’est pas contractuel. Conformément à une jurisprudence constante (Toulouse, 
14/01/1887), les erreurs ou omissions involontaires qui auraient pu subsister sur cette 
publication, malgré nos soins et les contrôles des équipes de rédaction et 
d’exécution, ne sauraient engager la responsabilité des Gîtes de 
France du Nord et du Pas-de-Calais. 


