Gîte n°1444 - DE NACHTEGAAL (LE ROSSIGNOL)
Situé à METEREN, lieu dit : Mont des Cats, dans Le Nord
Bienvenue dans notre traditionnelle maison flamande de 85m² rénovée avec goût, nichée au coeur des
Monts des Flandres, situées sur le réseau Points noeuds (itinéraire vélo).Nous vous accueillerons dans son
environnement verdoyant alliant confort et détente. Notre charmant gîte dispose d'une terrasse de 55m2
exposée plein Sud et ses 2 places de parking aménagés pour faciliter l'accès, le tout sur une parcelle de
2000m2 avec vue imprenable.Abbaye Sainte Marie du Mont à 300 mètres, accessible par sentier pédestre,
moulin de Boeschèpe 4 km, musée de Bailleul 8 km, Ypres 20 km, plages 40 km, Lille 40 km. Paris 260
km. Accueil Vélo.Jour d'arrivée libre. Gîte indépendant 85 m² (Maison typique sur le Mont des Cats) en
retrait du village. Rez-de-chaussée : séjour avec cheminée de feu de bois, cuisine équipée, salle d'eau avec
douche italienne et vasque, WC, une chambre avec 1 lit de 140x200, buanderie avec lave-linge- sèche-linge
et lave-vaisselle. Mezzanine mansardée avec 2 lits de 90x200 (échelle de meunier raide pour accéder à
l'étage). Draps fournis. Wifi. Chauffage électrique, charges comprises. Équipements bébé (lit, chaise haute,
baignoire). Jardin privé 2 000 m² orienté plein sud avec table de pic-nique, transats, barbecue, terrain de
pétanque. Accueil Vélo.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 85m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 50.78070000 - Longitude : 2.66780000
- Accès : De Lille : A25 vers Dunkerque, sortie 12 Méteren et D18 vers Mont des Cats (Panneau Gîte 1444 à
droite). De Dunkerque : A25 vers Lille, sortie 13 Steenvoorde, D948 vers Belgique puis D18 vers Godewaersvelde et
Méteren (Panneau Gîte 1444 à gauche)

A proximité
belgique à - 20 km: 13.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 8.0 km. lille: 38.0 km. louvre-lens: 51.0 km. station du val joly: 155.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Cheminée insert - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Accueil
sans voiture - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Lit bébé - PC Dispo - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 10h31
Caution : 350.00 €

Basse saison : 170.00 (1 nuit) - 204.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 272.00 (4 nuits) - 306.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 02/09/2019 au 18/10/2019 du 04/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 175.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 245.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 03/11/2019

Haute saison : 190.00 (1 nuit) - 228.00 (2 nuits) - 266.00 (3 nuits) - 304.00 (4 nuits) - 342.00 (5 nuits) - 361.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 30.00 € 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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour au rez de chaussée avec cheminée de feu de bois
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine
cuisine entièrement équipée
Surface 9.00 m²

3 : Salon
Salon
Surface 22.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

4 : Cellier
Cellier au rez de chaussée
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

5 : WC
WC au rez de chaussée
Orientation :Nord

6 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche italienne et vasque
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une douche

7 : Chambre
Chambre au rez-de-chaussée avec lit double
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

8 : Mezzanine - Niveau 1
Mezzanine mansardée avec 2 lits individuels
lit de 90 : 2

9 : Buanderie
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle.
Surface 12.00 m²

