Gîte n°1016 - La ferme bleue aux hirondelles
Situé à BAILLEUL, lieu dit : 2320 route d'Outtersteene, dans Le Nord
Nombreux chemin de randonnées cyclistes et pédestres à proximité !
En Pays de Flandre, tourbillonnez, comme les ailes des moulins, au rythme de joyeuses fêtes conviviales
où dansent des géants ! Poussez la porte des estaminets et goûtez, avec modération, une bière artisanale
sans égal... Carnaval de Bailleul le week-end du mardi gras.JOUR D'ARRIVÉE LIBRE. Sur ancienne ferme,
gîte 120 m², mitoyen au gîte 1015 et 1014, sur les chemins de Mémoire. Rez-de-chaussée : Séjour avec coincuisine, salle de bains à l'étage (baignoire, vasque), WC. 3 chambres à l'étage : (1 lit 140), (1 lit 140), (2 lits
90), WC. Lave-linge, lave-vaisselle, TV, téléphone. Accès wifi.Chauffage électrique, charges non comprises.
Draps fournis. Terrasse, salon de jardin, barbecue, terrain clos. Tous commerces, pharmaciens, médecins,
gare 3 km. Accès autoroute à 2 km. Belgique 4 km. Ypres 19 km. Musée de la Bataille de Fromelles 21 km.
Lille 25 km. Malo, Oostende 40 km. Bray-Dunes 47 km. Dunkerque, Lens 50 km. Bruges 89 km. Arras 67 km.
Calais 85 km. Bruxelles 138 km. Paris 247 km. Au coeur des Monts de Flandre. Construit en 1920. Gîte équipé
Accueil Motard.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : GN07
- Latitude : 50.72624000 - Longitude : 2.71082000
- Accès : A25, sortie Hazebrouck (n° 11), prendre 3 fois à droite. Après le pont à 50 mètres sur la droite, ferme
aux tuiles bleues. GPS selon format. N 50.72624° E 2.71082° OU N 50°43.574' E 2°42.649' OU N 50°43'34.4" E
2°42'38.9" Départementale 23.
- Référence commune : 1016-2018-195

A proximité
belgique à - 20 km: 4.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 2.0 km. lille: 29.5 km. louvre-lens: 55.0 km. station du val joly: 145.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - Terrasse - Accueil Motards - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Poss forfait ménage - Internet ou
wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 10h51
Caution : 250.00 €

Basse saison : 230.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 02/09/2019 au 18/10/2019 du 04/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 240.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 325.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 03/11/2019

Haute saison : 260.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 45.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : 5.00 € pour 1 nuit
Linge de toilette / personne : 3.00 € 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-pas-de-calais.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine
1 baie vitrée. Vue sur jardin et champ pour le séjour. Vue sur la cour pour la cuisine équipée.
Surface 41.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Salle de Bain
Salle de bains (baignoire) à l'étage. Un vélux.
Surface 7.00 m²

3 : WC
WC à l'étage.

4 : WC
WC au rez de chaussée.

5 : Chambre
Chambre avec une armoire, une chaise, deux chevets. Vue sur les champs. Expo Sud après-midi.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre
Chambre avec 2 chevets. 1 vélux.
Surface 12.00 m²
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

7 : Chambre
Chambre avec une armoire, une chaise. Un vélux.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

8 : Buanderie
Buanderie de 2,11 m². Machine à laver + étagères.
Surface 2.00 m²

