Chambre d'hôtes n°1340 - Monts et merveilles
Situé à GODEWAERSVELDE, lieu dit : 105 Route de Steenvoorde, dans Le Nord
Deux chambres d'hôtes, spacieuses et confortables, avec table d'hôtes sur réservation, à 30 minutes
environ de Lille et de la Côte d'Opale. Jacuzzi à disposition.
Virginie aura le plaisir de vous recevoir dans un cadre authentique, au coeur des Monts de Flandres. Vous
profiterez d'un séjour cocooning: calme des lieux, literie irréprochable, jacuzzi extérieur (accès gratuit),
plateau d'accueil et mini-réfrigérateur dans chaque chambre pour votre confort, petit-déjeuner à base de
produits maison principalement (brioche, yaourts, confitures, pâte à tartiner) ou locaux, formule planche
flamande sur réservation. Randonnées au départ de la maison. La structure est labellisée Accueil Vélo.
Le lieu idéal pour se ressourcer!Proche des grands axes, vous rejoindrez Lille et la Côte en 30 minutes et
Ypres, côté Belge en 20 minutes environ.2 chambres d'hôtes de charme spacieuses et confortables à l'étage
de la maison des propriétaires (entrée indépendante). Chambre en duplex La Sweet (35m2 environ): salon
privé (canapé lit 140/200), 1 lit 160/200, salle d'eau (douche 120/90, vasque) et WC indépendant. Chambre
Le Jardin des Chimères (d'environ 25 m2): 1 lit 160/200, canapé Futon, salle de bains (baignoire d'angle,
vasque), WC indépendant. TV écran plat/chambre. Au rez-de-chaussée : séjour, salon avec brochures et livres
à disposition, véranda à disposition des hôtes avec jeux de comptoirs. Jacuzzi (tarif à voir avec propriétaire).
Parking clos. Jardin clos arboré de 1 900 m². Local clos pour vélos (structure labellisée Accueil Vélo). Salon
de jardin. Belgique 7 km, Cassel 15 km, Ypres 22 km (in Flanders fields museum, last post). Bray-Dunes 38
km, Lille et Saint-Omer 40 km, Malo-les-Bains 46 km, Louvre-Lens 58 km.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 50.79363110 - Longitude : 2.64104230
- Accès : http://google/maps/bQcrv

A proximité
belgique: 7.0 km. commerce: 0.2 km. gare: 10.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Cheminée - Tv - Espace clos - Jardin - Terrasse - Lit bébé - Spas - Internet ou wifi -

Tarifs Valable le 14/12/2019 - 22h00
La Sweet
- 4 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Pers / tarif base : 90.00 € 2 Pers / tarif base : 100.00 € -

- WC privé

3 Pers / tarif base : 120.00 € -

- Lit double : 2

4 Pers / tarif base : 140.00 € -

Jardin des Chimères
- 4 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée

1 Pers / tarif base : 80.00 € 2 Pers / tarif base : 90.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

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-pas-de-calais.fr/

VERLYNDE Virginie
105 Route de Steenvoorde
Monts et Merveilles
59270 GODEWAERSVELDE
Téléphone : 03.28.40.84.82
Portable : 06.72.59.70.72
Email: montsetmerveilles59@gmail.com
Site internet : http://www.montsetmerveilles59.fr/

Album photo

