Gîte n°2436 - solaire
Situé à LINSELLES, lieu dit : 107 rue de l'Yser, dans Le Nord
Une fois à Linselles, prenez le temps à Roubaix, ville au riche passé industriel : shopping, Musée de La
Piscine et la Manufacture vous plongeront au coeur de son histoire. A ne pas manquer, les nombreux Parcs
et Jardins de la MEL (Métropole Lilloise) avant de vous octroyer une pause fraicheur dans le Vieux Lille.
Votre séjour ne serait pas complet sans un halte en Belgique dont les villes proches Courtrai, Ypres, Gand,
Bruges sont toutes aussi curieuses et accueillantes les unes des autres. Bondues, Marcq-en-Baroeul 5 km.
Belgique 6 km. Lille 12 km. Roubaix 10 km. Ypres 15 km. Gand 40 km. Bruges 50 km.Jour d'arrivée libre.
Dans une ferme au carré typique du nord et en activité (pension pour chevaux), gîte de 4 personnes mitoyen
à un autre gîte. Jardin. Belle vue sur la plaine et l'étang privé. Parking privatif. Terrasse de 40m². Rez-dechaussée : Séjour, TV 125cm, DVD et blue-ray, Home cinéma, WIFI). Salle à manger avec coin cuisine (3
plaques induction, frigo-congélateur, four, micro-ondes, cafetière, cuit-vapeur, cookéo, robot, lave-vaisselle).
Salle de bains avec baignoire, douche (86x86cm) et vasques. WC indépendants avec lave-mains. Chauffage
poêle à pellet charges comprises. Étage : 2 chambres avec 2 lits de 90x200 chacune, draps et linge de maison
fournis. Location de linge de toilette. Buanderie avec lave-linge et sèche-linge. Lit bébé sur demande. Spa sur
place tarif préférentiel de 50€ pour 1h30 pour 2 personnes. 8 VTT en location à 12€ la journée par vélo.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.72858610 - Longitude : 3.05924759
- Accès : Rocade Lille Nord. A 22 sortie Bondues. Bondues centre et Linselles.

A proximité
belgique à - 20 km: 12.0 km. commerce: 1.6 km. gare: 6.3 km. lille: 58.0 km. louvre-lens: 132.0 km. station du val joly: 132.0 km. transport en commun: 1.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Feu à bois - Espace clos - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée
libre - Linge fourni - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Electrique et bois

Tarifs Valable le 12/12/2019 - 04h06
Caution : 500.00 €

Basse saison : 220.00 (1 nuit) - 264.00 (2 nuits) - 308.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 418.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 04/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 325.00 (1 nuit) - 390.00 (2 nuits) - 455.00 (3 nuits) - 520.00 (4 nuits) - 585.00 (5 nuits) - 618.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage obligatoire : 45.00 € pour le séjour
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
Surface 40.00 m²

2 : Salle de Bain
Surface 4.28 m²
possède une douche
possède une baignoire

3 : WC
Surface 1.40 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.50 m²
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
lit de 90 : 2

