Gîte n°1166 - Escale outremer
Situé à BROUCKERQUE, lieu dit : 11 route de Looberghe, dans Le Nord
Beaucoup de charme, pour ce gîte Hébergement de Pays, proche de la côte.
Sur cette exploitation agricole, dont l'activité s'est orientée majoritairement sur la production de pommes de
terre puis sur le négoce, Daniel et son épouse ont pris le pas sur les bâtiments traditionnels de l'ancienne
ferme et les ont transformé en gîtes, pour satisfaire leur volonté de multiplier les contacts humains. On
se trouve ici en Flandre littorale, sur des terrains de faible altitude, à 1,7 km du centre du village où se
drese ce corps de ferme du 17è et 19ème siècle, traversé de bout en bout par un charmant petit chemin
boisé, surplombant un cours d'eau (Waeteringues). Idéalement situé pour communiquer avec gîte 1169 pour
grande famille, groupe d'amis désirant prendre leur repas ensemble.Bergues 10 km. Gravelines 14 km. Malo,
Dunkerque 15 km. Marais Audomarois 20 km. Calais 25 km. La Panne 30 km. Boulogne sur Mer 65 km. Lille
75 km. Le Touquet 105 km. Pays des Waeteringues. Bruxelles 175 km. Paris 295 km.Jour d'arrivée : lundi
et jeudi. A la ferme, gîte 115 m², hébergement de pays, mitoyen à un gîte 7 pers. Rez-de-chaussée : séjour,
coin-cuisine, salle de bains (douche, baignoire), WC, 1 chambre accessible à tous: (1 lit 160/200). Étage : 1
chambre (2 lits 90), 1 chambre (1 lit 140), salle d'eau, WC. Gîte bébé. Lave-linge séchant, lave-vaisselle, TV
82cm, LCD. Mobicarte. Possibilité forfait ménage. Wifi gratuit. Chauffage électrique, charges non comprises
Pelouse close, terrasse, salon de jardin, barbecue. Basse-cour, site pédestre et arboré. Commerces, restos,
médecin à 1.5 km. Gare 7 km.. 3 autres gîtes sur le même site.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : HEBERGEMENT DE PAYS
- Latitude : 50.95027600 - Longitude : 2.28782800
- Accès : A25 Lille-Dunkerque sortie16->Bergues D916 puis Dunkerque D916 jusqu'au rond point-> WattenBourbourg par D3. Longer canal sur 6 km, puis tourner à droite->Brouckerque. au centre du village,prendre la route
de looberghe (face au pignon de la boucherie) et continuer pendant 1700mètres,nous sommes sur votre droite !
- Référence commune : 1166-2018-272

A proximité
belgique à - 20 km: 35.0 km. commerce: 1.5 km. gare: 7.0 km. lille: 75.0 km. louvre-lens: 96.0 km. station du val joly: 190.0 km.

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

Tarifs Valable le 14/07/2020 - 13h47
Caution : 460.00 €

Haute saison : 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Vacances Scolaires : de 460.00 à 480.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Moyenne saison : 460.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : 460.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Semaine avec férié : 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 13/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 55.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 2.00 € 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
Séjour coin-cuisine de 22,03m2.
Surface 22.00 m²

2 : Salon
Salon de 23,62 m2.
Surface 23.00 m²

3 : WC
WC de 3,49 m2.
Surface 3.00 m²
possède un wc

4 : Salle de Bain
Salle de bains (baignoire + douche) de 7,63 m2.
Surface 7.00 m²

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau (douche) à l'étage.
Surface 4.00 m²

6 : WC - Niveau 1
WC de 3 m2 à l'étage.
Surface 3.00 m²

7 : Chambre
Chambre de 14,15 m2 au rez de chaussée.
Surface 14.00 m²
lit de 160 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage.
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage.
Surface 14.00 m²
lit de 90 : 2

