Gîte n°2563 - Le coq
Situé à QUESNOY-SUR-DEULE, lieu dit : 2381 route de Linselles, dans Le Nord
Dans la région Lille Métropole, vous êtes ailleurs ! Laissez-vous surprendre par ce haut lieu de l'art où
modernité et richesse patrimoniale étonnent ! Venez partager la quiétude et la joie de vivre d'une ville qui
a du caractère.Jour d'arrivée libre.u Rez-de-chaussée : Séjour/cuisine avec Lave-linge, micro-ondes, frigocongélateur, 3 plaques vitro-céramiques, hotte. WC indépendant. Étage : 1 chambre (2 lits 90 x190cm ou 1
lit 180x190cm), (chambrette 1 lit 90x190cm ), salle d'eau (cabine de douche, double vasque, wc). Chauffage
électrique. Charges comprises. Terrasse en teck, salon de jardin, chaises longues. Terrain commun clos.
Pelouse 400 m², terrasse 25 m². Parking privé attenant au gîte.Wifi. Draps fournis. Possibilité de forfait ménage
et prêt d'un lit bébé . TV 105 cm, TNT. Commerces 3 km. Bus, métro St-Philibert à 10 min. Belgique 5 km. Gare
5 km. Marcq-en-Baroeul 5 km. Bondues et base des Prés du Hem à Armentières 6 km, Comines 7 km, Lille 12
km, 25 km des Monts de Flandre, Bruges 60 km, Bruxelles 100 km. Construit en 1900. GITE NON FUMEUR.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.72023960 - Longitude : 3.02054380
- Accès : Autoroute A21 : sortie Wambrechies, Comines. GPS : 50.47.780/3.01.758
- Référence commune : 2563-2018-312

A proximité
belgique à - 20 km: 5.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 5.0 km. lille: 13.0 km. louvre-lens: 50.0 km. station du val joly: 136.0 km. transport en commun: 0.1 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro ondes - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 12/12/2019 - 04h07
Caution : 280.00 €

Basse saison : 140.00 (1 nuit) - 168.00 (2 nuits) - 196.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 252.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 04/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 140.00 (1 nuit) - 168.00 (2 nuits) - 196.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 252.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 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
Vue sur jardin et terrasse
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage
Surface 13.13 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 3

3 : Salle d'eau - Niveau 1
double vasque, une cabine de douche et 1 wc
Surface 4.20 m²
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

4 : WC
wc indépendant au rez-de-chaussée
Orientation :Nord

