Gîte de groupe n°1188 - Willem's hof
Situé à RUBROUCK, lieu dit : 1482 route de Bourbourg, dans Le Nord
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.
Le gîte spacieux est adapté pour l'accueil des personnes handicapées grâce à ses équipements spécifiques
(2 douches, 2 WC, couloirs larges).La pièce principale de 90 m² permet de recevoir 45 convives à table.
Une terrasse aménagée et un jacuzzi de 6 places sont également à la disposition des hôtes. Sur place,
vous pourrez pratiquer des activités dans la salle de 200 m²(bad, foot en salle, mini-tennis), la salle pingpong, l'étang de pêche ou le terrain de boule. A proximité, vous découvrirez le terroir flamand (estaminets,
brasseries...), une nature variée (forêt, mer, marais), de nombreuses possibilités de visites (moulins, musées)
ainsi que des formules de restauration .Gîte de groupe typologie Fête, événements. Plain-pied 18 p (270 m²)
accessible aux personnes handicapées pour 12. Cuisine, séjour 90m², poêle à bois et pellets. 4 chambres
de 3 pers. 3 chambres de 2 pers. (lits de 1 pers.). 3 douches. 3 wc. Lit bébé. Lave-linge, sèche-linge, lavevaisselle. TV, DVD, Sono.Chauffage central gaz. Charges non comprises.Parking. Barbecue. Terrain privé de
250 m². Etang. Pas-de-Calais 10 km. Cassel 11 km. Bergues, Saint-Omer 12 km. Belgique 15 km. Dunkerque
24 km. Calais 49 km. Béthune 52 km. Lille 63 km. Villeneuve d'Ascq 70 km. Lens et Boulogne sur Mer 79 km.
Bruges 94 km. Arras 95 km. Bruxelles 175 km. Paris 280 km. Agrément J.S 595161003. Location draps 7€/
paire. Gaz 6€ le kg. Pellet 4.50 € le sac. W-end 1 nuit : sam 12h-dim 20h. W-end 2 nuits : ven 16h-dim 20h. Wend +férié 3 nuits : vend 16h-lun18h. En semaine arrivée 16h-départ 10h.
- Classement : 3 épis - Capacité : 18 personnes - Nombre de chambres : 7 chambres - Superficie : 270m²
- Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 50.84803609 - Longitude : 2.35395440
- Accès : De l'A25 (Lille/Dunkerque), sortir à Wormhout, traverser Esquelbecq puis suivre la direction de Bollezeele.
Au lieu-dit l'Erskelbruge, suivre Rubrouck. De Bergues ou Saint-Omer, suivre la D929 jusqu'à l'Erskelbruge. GPS
Longitude 02°21'16"E. Latitude 50°50'55"N
- Référence commune :

A proximité
belgique: 15.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 5.0 km. lille: 63.0 km. louvre l: 85.0 km. val joly: 179.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Plain-pied - Sèche-linge - Tv - Gîte plain-pied - Jardin - Lit bébé - Poss forfait ménage - Tourisme et Handicap - Internet ou
wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 14h04
Caution : 530.00 €

Moyenne saison : de 248.00 à 990.00 (1 nuit) - de 495.00 à 990.00 (2 nuits) - de 743.00 à 990.00 (3 nuits) - de 990.00 à 1273.00 (4 nuits) de 1238.00 à 1520.00 (5 nuits) - de 1485.00 à 1768.00 (6 nuits) - 1938.00 (7 nuits)
du 05/05/2019 au 05/07/2019 du 19/10/2019 au 03/11/2019

Haute saison : de 248.00 à 1250.00 (1 nuit) - de 495.00 à 1250.00 (2 nuits) - de 743.00 à 1250.00 (3 nuits) - de 990.00 à 1273.00 (4 nuits) de 1238.00 à 1520.00 (5 nuits) - de 1485.00 à 1768.00 (6 nuits) - 1938.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 01/09/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : de 248.00 à 990.00 (1 nuit) - de 495.00 à 990.00 (2 nuits) - de 743.00 à 990.00 (3 nuits) - de 990.00 à 1273.00 (4 nuits) - de
1238.00 à 1520.00 (5 nuits) - de 1485.00 à 1768.00 (6 nuits) - 1938.00 (7 nuits)
du 02/09/2019 au 18/10/2019 du 04/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 150.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : gratuitement
Drap 1 pers : 7.00 € pour le séjour
Draps 2 pers : 7.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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/

COINON Pierre
1482, route de Bourbourg
SARL CAMPING DE HOFLAND
59285 RUBROUCK
Téléphone : 03-28-43-02-13
Portable : 06-86-36-77-94
Email: p.coinon@orange.fr
Site internet : https://www.willemshof.fr
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