City Break n°2153 - La vieille poutre
Situé à HALLENNES LEZ HAUBOURDIN, dans Le Nord
Situés à 10 minutes de Lille, au coeur des Weppes, et à proximité du C.H.R.U., les gites de Laulyves vous
proposent 2 appartements neufs, réalisés avec les soins d'un architecte, dans une aile d'un corps de
ferme de 1880 typique des Flandres, face à la mairie d'Hallennes Lez Haubourdin. Les propriétaires vous
accueilleront notamment à l'occasion de vos Week-end touristiques à Lille, Capitale des Flandres pour
y découvrir le vieux Lille et ses rues pavées, la Grand Place, la Place de l'Opéra ou pour assister à un
spectacle. Les propriétaires vous accueilleront également pour des séjours à la semaine, au mois lors de
vos formations dans la région ou à l'occasion d'une mutation professionnelle. La commune d'Hallennes Lez
Haubourdin dispose de tous commerces (centre commercial, restaurants, cabaret spectacle...) et services
(poste, médecins, pharmacies, dentistes, infirmiers, garages automobiles). A 1 km de l'autoroute A25 LilleDunkerque. A 7 km de l'autoroute A1 Lille-Paris.Jour d'arrivée libre sauf le dimanche. Appartement de type
City Break d'une superficie de 45m² situé à l'étage d'une ancienne grange avec entrée indépendante. Parking
extérieur à proximité immédiate devant le corps de ferme. Local à vélo sécurisé. Séjour avec coin cuisine
équipé (plaques de cuisson vitrocéramiques, four-grill, cafetière, bouilloire, frigo, micro-ondes), TV écran plat
72 cm, canapé convertible 140x190 (possibilité couchage supplémentaire 2 adultes ou 2 enfants), espace
repas et coin bureau. WIFI. Chambre de 16m² (au sol) avec 1 lit de 160x200 et 1 lit 90x190, TV écran plat 60cm.
Salle d'eau avec cabine de douche, vasque. WC indépendants. Chauffage électrique charges comprises. lave
linge dans local commun au gîte 2152. HÉBERGEMENT NON FUMEUR.
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.61598590 - Longitude : 2.96051270

A proximité
aéroport lesquin: 17.0 km. belgique: 19.0 km. gare: 3.0 km. lille: 10.0 km. louvre-lens: 30.0 km.

Equipements / Services
Gîte bébé - Micro ondes - Tv - Appartement - Connexion WIFI - Draps fournis - Linge Maison Fourni - Lit bébé - Poss forfait ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/07/2019 - 02h43
Caution : 400.00 €

Haute saison : 240.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 01/09/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : 222.00 (2 nuits) - 259.00 (3 nuits) - 296.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 352.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 02/09/2019 au 18/10/2019 du 04/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 231.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 308.00 (4 nuits) - 347.00 (5 nuits) - 366.00 (6 nuits) - 385.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 03/11/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 45.00 € pour le séjour
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.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine - Niveau 1
Séjour avec canapé lit convertible 140x190
Surface 30.00 m²

2 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec douche cabine
Surface 4.50 m²
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

