Gîte n°2101 - Blanche
Situé à WATTIGNIES, dans Le Nord
Laissez-vous surprendre par ce hameau au pied de la ville de Lille, ou le calme règne et la beauté de la
campagne domine. Lille à 5km, aéroport de Lille-Lesquin à 10km, Villeneuve d'Ascq (Stade Pierre Mauroy)
à 12km, Tournai (B) à 30km, Douai à 33km, Lens (musée du Louvre) à 35km, Ypres (B) à 40km, Courtrai
(B) 43km, Arras à 47km.Jour d'arrivée libre. Gîte de 2 personnes avec l'authenticité des vieilles poutres.
Terrasse privative donnant accès a un grand terrain clos commun, arboré et fleuri avec une belle vue sur la
plaine (salons de jardin, bancs au pied du frêne, barbecue à disposition, parking privatif et sécurisé). Rezde-chaussée : séjour avec canapé convertible et TV écran plat donnant sur cuisine équipée (frigo, lave-linge,
lave-vaisselle, micro-onde, four) WIFI. Étage : coin lecture ou espace pour lit d'appoint, une chambre avec
2 lits 90x200 (possibilité lit 180x200), une salle d'eau vue sur la plaine avec douche italienne et vasque, WC
indépendants. Lit bébé sur demande. Chauffage électrique avec charges incluses, draps fournis, matériel
bébé sur demande. Taxe de séjour incluse dans le tarif.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 50.59006890 - Longitude : 3.02520190

A proximité
belgique à - 20 km: 23.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 2.0 km. lille: 5.0 km. louvre-lens: 28.0 km. station du val joly: 122.0 km. transport en commun: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 11h07
Caution : 300.00 €

Basse saison : 225.00 (3 nuits) - 258.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 306.00 (6 nuits) - 322.00 (7 nuits)
du 02/09/2019 au 18/10/2019 du 04/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 246.00 (3 nuits) - 282.00 (4 nuits) - 317.00 (5 nuits) - 334.00 (6 nuits) - 352.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 03/11/2019

Haute saison : 260.00 (3 nuits) - 298.00 (4 nuits) - 335.00 (5 nuits) - 353.00 (6 nuits) - 372.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 50.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : 5.00 € pour 1 nuit
Linge de toilette / personne : 8.00 € 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 avec coin-cuisine
Surface 19.68 m²

2 : WC - Niveau 1
Surface 1.80 m²
possède un wc

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.27 m²
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.30 m²
lit de 90 : 2

