Gîte n°1690 - Les remparts
Situé à VOLCKERINCKHOVE, lieu dit : 2 Allée des Remparts, dans Le Nord
Entre terre et mer. Maison de caractère sur un parc de 10 000 m².
Vous serez confortablement installés dans une maison traditionnelle et apprécierez le calme d'un espace
arboré et fleuri de 10 000 m² entourant l'hébergement. Les amoureux de la nature pourront profiter de
nombreux sentiers de randonnée (pédestre ou cycliste) départ de rando dans le village, jardin des senteurs,
bocage... A Volckerinckhove, le pittoresque et la nature s'unissent. Ce village des Flandres labellisé Village
Patrimoine "Pays de Flandre" comme d'autres villages aux alentours a su préserver son identité, son style
flamand... Chaumière datant de 1682, son église du XIIème siècle, ses retables, ses chapelles restaurées,
ses maisons flamandes décorées de runes, son moulin à cheval.Carnavals dans les communes avoisinantes.
Musées de Cassel et de Noordpeene à proximité. Saint-Omer 12 km. Cassel 16 km. Bergues 19 km.
Dunkerque, Gravelines 30 km. 45 min du Cap Gris Nez et Blanc Nez. Boulogne sur Mer (Naussica), Lille 65
km. Wimereux 68 km. Lens 88 km. Le Touquet 93 km.Jour d'arrivée libre.Maison de caractère dans un espace
arboré et fleuri de 10 000 m². Gîte de 80 m² mitoyen à la maison du propriétaire. Rez-de-chaussée : Séjour,
cuisine et salon (cheminée ouverte). Salle d'eau (douche 80 x 80). WC. Étage : 2 chambres (1 lit 140), (2 lits
90). Micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle. TV écran plat 110cm avec TNT et DVD. Wifi.Pelouse close de 600
m² avec salon de jardin, barbecue et table de ping-pong. 2 vélos à disposition. Pêche 5 km et gare 8 km. Draps
fournis. Chauffage central au gaz avec charges comprises.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.83935530 - Longitude : 2.30434150
- Accès : Autoroute Lille Dunkerque, sortie Steenvoorde, direction Cassel. Puis D 948. Avant franchissement de la
ligne TGV, tourner à droite Broxeele, puis Volckerinckhove. Le gîte est à 100 m de l'église et de la mairie.
- Référence commune : 1690-2018-111

A proximité
belgique à - 20 km: 55.0 km. commerce: 0.1 km. gare: 8.0 km. lille: 70.0 km. louvre-lens: 78.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Cheminée ouverte - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Lit bébé - Poss
forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 23/08/2019 - 21h44
Caution : 300.00 €

Haute saison : 160.00 (1 nuit) - 192.00 (2 nuits) - 224.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 288.00 (5 nuits) - 304.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 01/09/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : 160.00 (1 nuit) - 192.00 (2 nuits) - 224.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 288.00 (5 nuits) - 304.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 02/09/2019 au 18/10/2019 du 04/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 160.00 (1 nuit) - 192.00 (2 nuits) - 224.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 288.00 (5 nuits) - 304.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 03/11/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 5.00 € pour le séjour
Drap 1 pers : gratuitement
Draps 2 pers : 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
Une table, 4 chaises, un fauteuil dans la salle à manger. Vue sur parc.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Vue sur patio. Une porte fenêtre. Cuisine intégrée.
Surface 15.00 m²
Orientation :Ouest

3 : WC
WC de 2,5 m² comportant un lave mains.
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour

4 : Salle d'eau
Salle d'eau (douche). Un vélux.
Surface 4.00 m²

5 : Chambre - Niveau 1
Commode + 2 chevets. Vue sur parc.
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : Chambre
Vue sur parc. 2 chevets + une armoire.
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

7 : Salon
2 banquettes (2, 3 places), table basse, cheminée, vue sur parc.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2

