Gîte n°3662 - La ferme bleue
Situé à LECELLES, lieu dit : 449 rue des Bauduins, dans Le Nord
A 9 km des Cures de Saint-Amand-les-Eaux. Gîte du village des fraises, aux portes de la station thermale de
Saint Amand les Eaux. Locations week-end, mid-week, à la semaine. Découvrez ce gîte qui vous propose
des forfaits cures (hors Juillet Août) proche de la Station Thermale de Saint Amand les Eaux, seule station
Thermale au Nord de la France, utilisant des boues thermales uniques et profitez de votre cure thermale
pour découvrir le Parc Naturel régional de la Scarpe et de l'Escaut
Le gîte rural de la ferme bleue, c'est le bleu des fenêtres qui encadre les paysages de campagne. Situé
à 5 minutes de Saint-Amand-les-Eaux, cité thermale réputée du Hainaut, Sophie et Jean-Claude Messager
vous accueillent dans un cadre champêtre, calme et reposant. Les adeptes des promenades pourront au
grès de leurs envies, parcourir la campagne environnante et rejoindre la forêt domaniale ou partir plus au
Nord, vers la Belgique..Si vous êtes collectionneur de vieilles voitures, vous pouvez choisir le gîte de JeanClaude, qui pourra vous faire part de sa passion et vous fournir le matériel de dépannage ! De plus, si vous
êtes motard, cette structure est équipée pour vous recevoir !JOUR D'ARRIVÉE LIBRE. Gîte 50 m² mitoyen
à des bâtiments, dans le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut.Rez-de-chaussée : séjour/coin-cuisine, feu à
bois, WC. Étage : salle d'eau (douche), 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90). Lave-linge, micro-ondes, TV écran plat
82 cm.Terrain privé 25 m² et terrain commun de 5 000 m², abri couvert (pour voiture). Étang clôturé, salon
de jardin, barbecue. Poneys, basse-cour, chèvre. Structure équipée pour l'accueil de motards.Chauffage
électrique (climatisation réversible). Charges non comprises. Possibilité forfait ménage. Draps fournis Wifi
(selon la météo). Belgique 5 km. A23 à 5 km. Station thermale de Saint-Amand-Les-Eaux 6 km. Raismes (base
de loisirs) 8 km, Valenciennes, Tournai 12 km. Orchies 16 km. Lille, Villeneuve d'Ascq 33 km. Douai 35 km. Le
Quesnoy 40 km. Cambrai 50 km. Mons 52 km. Courtrai 56 km. Maubeuge 60 km. Bruxelles, Bruges 110 km.
Le Touquet 128 km. Paris 225 km. Amsterdam 320 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 250.00 €
- Latitude : 50.46391430 - Longitude : 3.38954900
- Accès : De Lille, A23 sortie St Amand Centre, suivre Lecelles (église). Avant église, prendre 1ère à droite (r neuve
prolongée). Au bout de la rue, prendre à gauche et 1ère à droite (chemin de l'Ecaillette). Au bout de l'Ecaillette, vous
êtes arrivés. http://goo.gl/maps/dzvRe
- Référence commune :

A proximité
belgique à - 20 km: 5.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 4.0 km. lille: 40.0 km. louvre-lens: 55.0 km. station du val joly: 94.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 11h09
Caution : 250.00 €

Basse saison : 154.00 (3 nuits) - 176.00 (4 nuits) - 198.00 (5 nuits) - 209.00 (6 nuits) - 220.00 (7 nuits)
du 02/09/2019 au 18/10/2019 du 04/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 161.00 (3 nuits) - 184.00 (4 nuits) - 207.00 (5 nuits) - 219.00 (6 nuits) - 230.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 03/11/2019

Haute saison : 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. : 28.00 € 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
Séjour au rez-de-chaussée avec coin-cuisine et coin-salon (3 fauteuils) et poêle à bois.
Surface 38.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Chambre
chambre située à l'étage avec 1 lit 140 et 1 lit 90. Lit bb et équipement, poussette à disposition/demande.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

3 : Salle d'eau
Salle d'eau à l'étage avec lavabo et douche. Fenêtre de toît. VMC.
Surface 6.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

4 : WC
WC situé au rez-de-chaussée. VMC.
Vue : Cour
Orientation :Est

5 : Couloir
1 vélux.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

