Gîte de groupe n°1344 - Au clair de la lys
Situé à HAVERSKERQUE, lieu dit : 164 rue du 11 novembre, dans Le Nord
Gîte d'exception, spacieux, dans une ancienne école.
Située en bordure de la vieille Lys, à la frontière du Pas de Calais, Haverskerque est à la contrée de loisirs
culture et nature. Depuis Haverskerque, vous emènerez votre tribu faire le tour du Marais Audomarois en
barque et découvrir les cultures maraichères dans les environs de Saint Omer, ou faire du vélo en Flandres sur
les tous nouveaux circuits de randonnées frontaliers avec la Belgique. A ne pas manquer lors de votre séjour
en Flandres, Cassel, Village Préféré des Français 2018 : poussez la porte d'un des nombreux estaminets avant
de faire la visite du musée de Flandre.Il fait grand soleil ? Les grandes plages du Nord ne sont qu'à quelques
kilomètres, parents comme enfants seront ravis de s'essayer au char à voile. ne quittez pas Haverskerque
sans avoir passé la frontière et salué nos amis belges de Brugges, Gand, Ypres...Jour d'arrivée libre: Gîte
indépendant 280 m² à l'entrée du village. Rez-de-chaussée : séjour/cuisine, salon avec baby-foot et jeux
anciens, WC, 1 chambre PMR avec 1 lit 140x200 et salle d'eau accessible aux personnes à mobilité réduite
(douche italienne, vasque, WC). 1er étage : 1 WC indépendant, 1 chambre avec 1 lit 180x200 ou 2 lits 90x200
avec salle d'eau (lavabo, douche) , 1 chambre avec 1 Lit 180x200 et 1 Lit 90x200 ou 3 Lits 90x200, avec salle
d'eau ( lavabo, douche). 2ème étage : 1 WC indépendant, 1 chambre avec 1 Lit 160x200 avec salle d'eau
(lavabo, douche), 1 chambre avec 1 Lit 160x200 et 1 Lit 90x200 avec salle d'eau (lavabo, vasque, douche).
Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, micro-ondes. Chauffage central gaz. Draps, linge de toilette et de
maison fournis, TV, wifi, local vélos, parking 7 places, salon de jardin, barbecue. Stade multi-activités (foot,
tennis, basket, jeux enfants), salle des fêtes à proximité.
- Classement : 4 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 280m²
- Latitude : 50.64170430 - Longitude : 2.54045300
- Référence commune : 1344-2018-129

A proximité
belgique: 2.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 12.0 km. louvre l: 50.0 km. val joly: 42.0 km.

Equipements / Services
Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Draps fournis - Linge fourni - Lit
bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 13h49
Caution : 700.00 €

Moyenne saison : 700.00 (2 nuits) - 750.00 (3 nuits) - 800.00 (4 nuits) - 950.00 (5 nuits) - 950.00 (6 nuits) - 950.00 (7 nuits)
du 05/05/2019 au 05/07/2019 du 19/10/2019 au 03/11/2019

Haute saison : 750.00 (2 nuits) - 800.00 (3 nuits) - 850.00 (4 nuits) - 1000.00 (5 nuits) - 1000.00 (6 nuits) - 1000.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 01/09/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : 600.00 (2 nuits) - 700.00 (3 nuits) - 750.00 (4 nuits) - 900.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 900.00 (7 nuits)
du 02/09/2019 au 18/10/2019 du 04/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 120.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : gratuitement
Linge de toilette / personne : gratuitement
Draps fournis : gratuitement
Linge de toilette pour le gîte : 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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon
Salle spacieuse avec un soin apporté à la décoration et à l'aménagement * un espace salon avec chauffeuse, table basse, TV, lecteur DVD * un espace jeu avec
table, chaises, jeux de société, jeux traditionnels, baby-foot * un espace bureau * un espace bibliothèque avec chauffeuse, livres, livres enfants, lecteur CD * un
poêle à pellets
Surface 49.00 m²
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est

2 : Séjour avec coin-cuisine
Cuisine équipée : frigo américain, micro-ondes, lave-vaisselle, four, plaque de cuisson, hotte . Divers appareils électriques : cafetière, cafetière à dosettes,
théière électrique, bouilloire, couteau électrique, robot, 2 raclettes, un wok électrique, 2 grille-pain. Vaisselle, plats four, plats à gâteaux, cocote en fonte,
poêles, casseroles.
Surface 44.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

3 : Chambre
Lit 140 Armoire, chevets TV Décoration de qualité Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
lit de 140 : 1

4 : Chambre familiale - Niveau 1
Lit 180 ou 2 lits 90 Chevets Canapé lit Bureau Armoire 2 fauteuils, TV Décoration de qualité
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
lit de 90 : 2

5 : Chambre familiale - Niveau 1
1 Lit 180 et 1 lit 90 ou 3 Lits 90 Chevet 2 Bonnetières 2 fauteuils, TV Décoration de qualité
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 90 : 3

6 : Chambre - Niveau 2
Lit 160 et 1 Lit 90 Chevet Bureau d'écolier Rangement 2 fauteuils crapaud, TV Décoration de qualité
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 2
Lit 160 Chevets 1 bonnetière et une commode 2 fauteuils crapaud, TV Décoration de qualité
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

8 : Buanderie - Niveau 1
Lave-linge, sèche-linge, table à repasser, centrale vapeur, eau déminéralisée. Vous trouverez dans cette pièce le linge de toilette mis à votre disposition.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue

