Gîte de groupe n°1204 - Le vert village
Situé à CROCHTE, lieu dit : Le Vert Village, dans Le Nord
Au coeur de la Flandre Côte d'Opale, le Vert Village vous accueille dans son cadre calme et verdoyant.
Afin de vous réunir en famille ou entre amis, vous disposerez d'un gîte confortable et spacieux composé
d'un séjour avec salon, cheminée, cuisine équipée professionnelle, de 5 chambres avec salles de bains et
de plusieurs zones d'activité (tennis,salle de jeux), terrain de pétanque, aire de jeux, mini terrain de foot.
Animations possibles : promenades en ânes, course quad, visite de musée portuaire, bâteau duchesse Anne,
brasserie artisanale, marais audomarois. Possibilité de service traiteur. Bergues 6 km. Dunkerque 20 km.
Calais 51 km. Lille 70 km. Bruges 85 km. Le Touquet 120 kmGîte de groupe 336 m², à 2 km du village. R.d.c.:
séjour avec cheminée insert, cuisine indépendante avec piano (6 feux gaz), four, lave-vaisselle. Micro-ondes,
réfrigérateur, buanderie avec lave-linge, sèche-linge. Chambre avec 2 lits 90x190cm, Cabinet de toilette, 2
wc, 1 lavabo. ÉTAGE: 5 ch : (4 lits 90), (5 lits 90), (1 lit 140, 2 lits 90), (1 lit 140, 2 lits 90), (1 lit 140, 1 lit 90).
Lit bébé. Lavabo, douche, wc/ch. TV, DVD, magnétoscope.. Location draps. Chauffage central gaz, charges
non comprises. Isolation. Barbecue Balançoire. Pétanque. Gîte bébé. Salle de jeux : p-pong, baby-foot. Poss.
de garage. Tennis couvert (du 1/5-1/10). Gare 6 km. Commerces 5 km. . Construit 1992. Location minimum
15 p :16€/n/p. du lundi au jeudi inclus. JS 59162680. 5è cat. Prix dégressif selon durée. Sam. 10h-dim 18h :
550€ Week-end 2 nuits : 800€ Week-end 3 nuits : 100 €. Forfait Noël/nouvel an 3 j/2 nuits : 1200 €. Draps 6€/
lit 1 pers, 10€/lit double, forfait ménage 80€ OU 100€.
- Classement : 3 épis - Capacité : 18 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 336m²
- Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 50.91973400 - Longitude : 2.38009000
- Accès : A 6 km de Bergues. Autoroute Lille-Dunkerque. Sortie Bierne => direction Cassel. Panneau le 'Vert
Village'.
- Référence commune :

A proximité
belgique: 20.0 km. commerce: 5.0 km. gare: 6.0 km. lille: 66.0 km. louvre l: 92.0 km. val joly: 182.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Cheminée insert - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Accueil Motards - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi - Location
de draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 10h26
Caution : 500.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BEHAEGHE Christophe
17 Voie romaine
Le Vert Village
59380 CROCHTE
Téléphone : 03-28-62-13-96
Portable : 06-07-29-78-78
Email: le.vert.village@wanadoo.fr
Site internet : http://www.levertvillage.com
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