Gîte n°1123 - 't roozendaeltje
Situé à LOOBERGHE, lieu dit : 175 rue de Rosendaël, dans Le Nord
Le gîte 'T Roozendaeltje (qui signifie "La Petite Vallée des Roses", en flamand, langue régionale encore
comprise ou parlée par environ 60 000 habitants de Flandre Française ou Belge) est situé en Flandre
Maritime, ou "Blootland" (Terre nue), entre la Côte d'Opale et les Monts de Flandre.Jour d'arrivée libre.
Gîte indépendant de 61m² sur terrain de 1000m², jardin clos. Séjour/cuisine, 1 chambre (1 lit 140/190, 1 lit
90/190), 1 chambre (1 lit 140/190), Salle de bains (baignoire), wc, Véranda (non chauffée) et salle de jeux de
24m². Lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, frigo, congélateur, TV, lecteur DVD, wifi. Chauffage électrique
(double vitrage), charges comprises. Draps fournis, possibilité de forfait ménage. Équipement bébé. Terrasse,
jardin clos, salon de jardin. Carport. Parking privé. Situé à 600 m du centre du village (boulangerie, coiffeur,
boucherie, pharmacie, débit de tabacs/presse, restaurant). Gravelines 19 km, Dunkerque 24 km. Bergues 15
km. Malo-les-Bains 28 km, Calais (Pas-de-Calais) 41 km. Saint-Omer 27 km. Bray-Dunes 37 km. Boulogne sur
Mer 70 km. Le Touquet 105 km. Bruges (Belgique) 93 km. Lille 77 km. Bruxelles 180 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 61m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.91116000 - Longitude : 2.27604980
- Accès : Indication 1 : A25, sortie BIERNE. Prendre la direction "Cassel" par D52 puis au lieu-dit "Le nieppe"
prendre à droite la D110 jusqu'à DRINCHAM puis prendre à droite la D11 vers LOOBERGHE. A LOOBERGHE,
prendre à gauche la rue de la Mairie (devant l'église) puis à 600m à gauche la rue du Rosendael (175 m jusqu'au n
°175). Indication 2 : A16, sortie BOURBOURG. Prendre la direction "BOURBOURG-CASSEL", par la D11, traverser
BOURBOURG, traverser le rond-point CD600, passer le feu à LOOBERGHE et tourner à droite à l'église, rue de
la Mairie (devant l'église) puis à 600m à gauche la rue du Rosendael (175 m jusqu'au n°175). Indication 3 : A26,
SAINT-OMER. Contourner Saint-Omer vers DUNKERQUE-BOURBOURG. Sur le CD600, prendre au rond-point
à droite la direction LOOBERGHE-CASSEL. Passer le feu à LOOBERGHE et tourner à droite à l'église, rue de la
Mairie (devant l'église) puis à 600m à gauche la rue du Rosendael (175 m jusqu'au n°175).
- Référence commune : 1123-2018-292

A proximité
belgique à - 20 km: 2.0 km. commerce: 0.6 km. gare: 8.0 km. lille: 74.0 km. louvre-lens: 84.0 km. transport en commun: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 10h36
Caution : 250.00 €

Basse saison : 159.00 (2 nuits) - 186.00 (3 nuits) - 212.00 (4 nuits) - 239.00 (5 nuits) - 252.00 (6 nuits) - 265.00 (7 nuits)
du 02/09/2019 au 18/10/2019 du 04/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 171.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 228.00 (4 nuits) - 257.00 (5 nuits) - 271.00 (6 nuits) - 285.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 03/11/2019

Haute saison : 186.00 (2 nuits) - 217.00 (3 nuits) - 248.00 (4 nuits) - 279.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 40.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 7.00 € 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/
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