City Break n°1120 - Côté Zen
Situé à TÉTEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE, lieu dit : COUDEKERQUE VILLAGE, dans Le Nord
A seulement 8 kms des plages, cet appartement idéalement situé découvrir Dunkerque, son port, 3ieme de
France, ses musées d'art contemporain, le musée portuaire, le musée de l'opération dynamo et le FRAAC.Au
delà de la culture, c'est l'ambiance même de la ville, chaleureuse, qui poussera votre curiosité. Pour les plus
aguerris, de nombreux sports nautiques sont proposées non loin de Coudekerque : char à voile, planche à
voile, kite surf... Bergues à 4km, Dunkerque à 6km, La Panne (B) à 22km, Gravelines (centrale) à 26km, SaintOmer à 35km, Calais à 45km.Jour d'arrivée libre sauf en haute saison avec location minimum de 3 nuits.
Appartement de type F2 bis de 50 m² à l'étage de celui des propriétaires dans une jolie maison d'architecte
datant de 2012. Place de parking privée et terrasse commune avec un autre appartement. Séjour (canapé
lit, TV écran plat), cuisine ouverte (frigo-congélateur, micro-ondes, four, plaques induction, lave-linge, pas de
lave-vaisselle), salle d'eau avec douche cabine, vasque et WC. Une chambre avec un lit de 160x200 et une
chambrette avec un lit de 90x200 mezzanine au dessus d' un bureau, draps fournis. Possibilité d'installer un
lit individuel sur demande pour enfant de moins de 7ans.Chauffage électrique avec charges comprises, WIFI.
Matériel bébé à disposition (chaise et baignoire). Taxe de séjour de 0.70€ par jour et par personne à régler
sur place. 10% de remise à partir de 2 semaines de location et 230€ la semaine pour toute location d'un mois.
- Classement : Premium - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.99428930 - Longitude : 2.41419670

A proximité
commerce: 4.0 km. gare: 4.0 km. louvre-lens: 93.0 km. musée(s): 6.0 km. parking: sur place. transport en commun: 0.1 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro ondes - Tv - Appartement - Terrasse - Connexion WIFI - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Linge Maison Fourni - Lit bébé - Poss forfait ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2020 - 09h29
Caution : 300.00 €

Basse saison : 264.00 (4 nuits) - 297.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 14/11/2020 au 18/12/2020

Haute saison : 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 5.00 € pour le séjour
Draps fournis : gratuitement

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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/

DEDEURWAERDERE Francine
20 rue du clos Vallières
59380 Teteghem-Coudekerque-Village
Téléphone :
Portable : 0678338310
Email: francine.ddw@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine - Niveau 1
Surface 16.00 m²

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
chambrette avec 1 lit 90x200 superposé à un bureau.
lit de 90 : 1

