Gîte n°106010 - La villa du trou bayard
Situé à ESTAIRES, lieu dit : Le Trou Bayard, dans Le Nord
Un cadre tranquille et verdoyant au coeur de la campagne flamande dans une très belle demeure des années
70. Le grand parc arboré de 6000m² est à votre disposition et vous permettra de vous évader le temps d'un
weekend ou d'un séjour dans le Nord Pas de Calais.Jour d'arrivée libre. Gîte 205 m². Parc arboré de 6000m²
avec une grande terrasse et son mobilier. Au rez-de-chaussée : grand hall d'entrée, grand séjour/salle à
manger, cuisine équipée (lave-vaisselle, plaques induction et plancha, 2 réfrigérateurs, congélateur, microondes, four, toaster), 1 chambre RDC avec lit 160 x 190, salle d'eau avec douche italienne, vasque et WC
adapté aux personnes à mobilité réduite. A l'étage : 2 chambres de 180 x 200, 2 chambres de 140 x 200, 2
salles d'eau (cabine de douche, vasque, WC), 1 coin salon. Gîte bébé. Draps et linge de maison fournis. Lavelinge et sèche-linge. Wifi gratuit. Chauffage fioul, charges comprises. Abri pour vélos. Terrain clos, salon de
jardin, barbecue.Situé à 32km de Lille, 15 km d'Armentières, 20 km d'Hazebrouck, 44km de Saint Omer, 13
km de Bailleul, 55km de Dunkerque, 120 km de Boulogne /Mer, 140 km de Bruxelles, 240 km de Paris.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 243m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.65491850 - Longitude : 2.75001399
- Référence commune : 106010-2018-298

A proximité
belgique à - 20 km: 30.0 km. lille: 27.0 km. louvre-lens: 27.0 km. transport en commun: 20.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Cheminée insert - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Draps
fournis - Jour d'arrivée libre - Linge fourni - Lit bébé - Nouvel hébergement - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 26/05/2019 - 09h55
Caution : 1200.00 €

Moyenne saison : 900.00 (1 nuit) - 900.00 (2 nuits) - 1100.00 (3 nuits) - 1100.00 (4 nuits) - 1200.00 (5 nuits) - 1200.00 (6 nuits) - 1200.00 (7
nuits)
du 05/05/2019 au 05/07/2019 du 19/10/2019 au 03/11/2019

Haute saison : 1000.00 (1 nuit) - 1000.00 (2 nuits) - 1200.00 (3 nuits) - 1200.00 (4 nuits) - 1500.00 (5 nuits) - 1500.00 (6 nuits) - 1500.00 (7
nuits)
du 06/07/2019 au 01/09/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : 900.00 (1 nuit) - 900.00 (2 nuits) - 1100.00 (3 nuits) - 1100.00 (4 nuits) - 1200.00 (5 nuits) - 1200.00 (6 nuits) - 1200.00 (7
nuits)
du 02/09/2019 au 18/10/2019 du 04/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 100.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : gratuitement
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/
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