Gîte n°1487 - La ferme du coup de pot
Situé à MORBECQUE, lieu dit : 20 rue du Pot, dans Le Nord
Tous commerces dans la commune. Sentiers pédestres et écuries dans la commune. A proximité vous
trouverez boulangerie, pharmacien, médecin. Le château de Morbecque à 2min. La forêt domaniale
de Nieppe à moins de 5min. Restaurant avec mini-golf, bowling sur Hazebrouck à 5min. Mont Noir,
Belgique, Cassel à 20min. A 30min de Dunkerque, 45min de Lille et à 1h de Bruges. Au plaisir de vous
accueillir.Amandine et Vincent vous accueillent au sein de leur gîte au milieu d'un cadre verdoyant sur un
ancien corp de ferme. Il est situé à Morbecque en Flandre intérieure, dans le département du Nord. Plein de
pied de 28m² fraichement rénové, mitoyen à 2 chambres d'hôtes ayant accés indépendant à la maison des
propriétaires. Séjour avec coin cuisine (plaques vitro, cefetière, frigo-congélateur, lave-linge), TV écran plat
(80cm), canapé convertible. Un chambre avec un lit de 160x200 ou deux lits de 80x200, armoire, et chaisé
bébé à disposition. Linge fourni. Salle d'eau (douche 70cm) et WC. Chauffe électrique charges comprises.
WIFI, parking privé dans la coure intérieure. Pelouse non close de 500m² avec terrasse et salon de jardin.
Taxe de séjour à régler sur place : 0.88€/jour/adulte.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 28m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.68603000 - Longitude : 2.51856900
- Accès : Autoroute A 25 Lille-Dunkerque => sortie Hazebrouck. Direction Béthune - Aire-sur-la-Lys. A Morbecque, à
gauche près de l'église. Autoroute A 26, sortie LILLERS direction Hazebrouck à droite après la forêt.
- Référence commune :

A proximité
belgique à - 20 km: 15.0 km. commerce: 1.5 km. gare: 3.0 km. lille: 49.0 km. louvre-lens: 54.0 km. station du val joly: 167.0 km.

Equipements / Services
Gîte bébé - Lave-linge - Micro ondes - Plain-pied - Tv - Gîte plain-pied - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet
ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/07/2019 - 02h50
Caution : 300.00 €

Haute saison : 200.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 01/09/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : 180.00 (7 nuits)
du 02/09/2019 au 18/10/2019 du 04/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 190.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 03/11/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 30.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 7.50 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MARIAGE Amandine
20 rue du Pot
59190 MORBECQUE
Portable : 06.20.69.59.18
Email: lafermeducoupdepot@gmail.com

Album photo

