Chalet/Bungalow1051 - Le chalet
Situé à BAILLEUL, dans Le Nord
Sur place, venez découvrir nos animaux très affectueux, nos cultures, les moments conviviaux partagés avec
les campeurs, la douceur de passer un moment à la campagne ! Vos enfants pourront en profiter pour se
défouler sur le trampoline pendant que vous jouerez à la pétanque,...Vous pourrez également acheter les
fraises et les légumes cultivés sur notre ferme, nos gaufres flamandes, nos confitures..., ainsi que d'autres
produits issus des fermes de la région et des artisans.Jour d'arrivée libre sauf le mardi (uniquement samedi
en haute saison). Chalet construit en éco matériaux (paille, torchis, bois) de 41.6m² sur un terrain de 270m²
situé dans un camping.Terrasse couverte avec salon de jardin, place de stationnement privée. Cuisine
équipée (frigo, gazinière, micro-onde, cafetière, four...), salle à manger, salle d'eau avec vasque, douche
italienne et WC, une chambre (1 lit de 140), une chambre (2 lits superposés de 70), un mezzanine (2 lits
de 90) draps fournis. WIFI, TV écran plat. Possibilité de forfait ménage. Chauffage électrique avec charges
incluses.Situé à 30km de Lille, 45 km de Dunkerque, 85km de Calais, 15km d'Hazebrouck, 230 km de Paris
et 130 km de Bruxelles.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 42m²
- Animaux payants
- Latitude : 50.76105590 - Longitude : 2.74879460

A proximité
belgique à - 20 km: 12.0 km. commerce: sur place. gare: 5.0 km. lille: 32.5 km. louvre-lens: 48.6 km. station du val joly: 149.0 km. transport en commun: 5.0 km.

Equipements / Services
Micro ondes - Plain-pied - Tv - Espace clos - Gîte plain-pied - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Poss forfait ménage - Internet
ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/07/2019 - 02h54
Caution : 350.00 €

Haute saison : 240.00 (2 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 01/09/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : 210.00 (2 nuits) - 245.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 335.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 02/09/2019 au 18/10/2019 du 04/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 210.00 (2 nuits) - 245.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - de 333.00 à 335.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 03/11/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 38.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : 5.00 € pour 1 nuit
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
Surface 16.70 m²

2 : Salle d'eau
Surface 3.90 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre
Surface 7.25 m²
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 3.50 m²
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

5 : Mezzanine
Surface 11.20 m²
lit de 90 : 2

