Gîte n°2133 - Ferme de la place
Situé à BOUVINES, lieu dit : 261 rue du Maréchal Foch, dans Le Nord
Gîte avec une piscine. Renseignez-vous vite.
Piscine intérieure de 9x3 m, hauteur 1.60 m, forme haricot, implantée dans une ancienne grange de la ferme
avec poutres apparentes. L'eau est tenue à une température de 28 degrés. Condition d'utilisation de la piscine
sur réservation et avec supplément et en accord avec les propriétaires. Piscine chauffée du 01 juin au 30
septembre.A découvrir sur place les superbes vitraux de l'église retraçant la Bataille de Bouvines.Zone
naturelle du marais de Fretin 5 km (observation des oiseaux). Villeneuve d'Ascq 5 km, Stade Pierre Mauroy 6
km. Belgique 8 km. Lille 13 km. Tournai 15 km. Orchies 18 km. Station thermale de Saint-Amand-Les-Eaux 25
km. Douai 30 km. Lens 42 km. Bruges 88 km. Dunkerque 90 km. Bruxelles 104 km.Sur ancienne ferme, gîte 95
m², mitoyen à des chambres d'hôtes. Rez-de-chaussée : séjour, cuisine équipée (frigo, lave-vaisselle, microonde, four) , 1 chambre : 1 lit 140/200, WC. Étage : 1 chambre 3 lit 90/200 (possibilité lit 180x200), salle de bains
(baignoire, douche), WC, mezzanine bureau. Lave-linge, sèche-linge, TV, lecteur cd, Wifi. Possibilité d'accès
à la piscine chauffée couverte avec supplément, du 1er juin au 30 septembre, remise en forme en accord
avec les propriétaires. Jardin non attenant au gîte de 1500m² commun aux propriétaires, terrasse, salon de
jardin, barbecue, balançoire. Parking intérieur couvert sécurisé et fermé pour un véhicule. Possibilité de
forfait ménage. Draps fournis. Chauffage central gaz, compris. Possibilité de séjour avec 1 animal maximum.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : GN05
- Latitude : 50.58203800 - Longitude : 3.18921100
- Accès : De Lille, autoroute Gand-Valenciennes, sortie 2 cité scientifique', 4 Cantons, direction Sainghin en
Mélantois puis Bouvines par la RD 955, tourner à gauche au feu après l'église de Bouvines, puis encore à gauche, la
ferme se situe à 100 mètres à droite. http://goo.gl/maps/mEz3u
- Référence commune :

A proximité
belgique à - 20 km: 8.0 km. commerce: 0.2 km. gare: 6.0 km. lille: 15.0 km. louvre-lens: 45.0 km. station du val joly: 119.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/11/2019 - 10h43
Caution : 490.00 €

Basse saison : 392.00 (4 nuits) - 490.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 04/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 408.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 60.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : gratuitement
Bien-être/personne : 5.00 € pour 1 nuit
Linge de toilette / personne : 5.00 € 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
Au rez-de-chaussée : coin-cuisine, salle à manger, fauteuils en tissu clair, TV
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle de Bain
Baignoire et douche
Surface 8.00 m²
Orientation :Sud

3 : Chambre - Niveau 1
Armoire. Porte valise. Commode. 1 chaise. TV. Fauteuils. 1 lit en 140/200.
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
3 lits de 90x200 rapprochables en 1 lit 160x200
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 3

5 : WC
Au rez-de-chaussée, wc carrelé, lave-mains.
Surface 2.00 m²

6 : WC
A l'étage, wc carrelé, lave-mains.
Surface 2.00 m²

7 : Bureau - Niveau 1
Bureau
Surface 7.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Est

