Gîte n°1335 - La mandole
Situé à GODEWAERSVELDE, lieu dit : 331 Chemin du Pannekot, dans Le Nord
Proche de la Belgique, gîte entouré d'un grand jardin.
Gîte avec un grand jardin privatif, calme et reposant, beaucoup d'espace offert, parc arboré entièrement
clôturé, pelouse privé de 8 000 m², cadre exceptionnel de verdure. Salon s'ouvrant sur un jardin fleuri, grande
terrasse ensoleillée. Au village : nombreux sentiers de randonnée, estaminets, auberges, musée de la vie
frontalière, à proximité de l'Abbaye du Mont des Cats.JOUR D'ARRIVÉE LIBRE SAUF VACANCES SCOLAIRES
(du samedi au samedi). Gîte indépendant 102 m², sur site du Mont des Cats, dans un environnement calme.
Rez de chaussée : séjour/coin-cuisine, salle d'eau douche 90x90, WC. 2 chambres à l'étage : (1 lit 160x200),
(3 lits 90x190).Lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, TV écran plat, téléséjour. Gîte bébé. Draps et linge de
maison fournis. Possibilité forfait ménage. Pelouse close privée arborée 8 000 m², cadre de verdure, salon de
jardin, barbecue, terrasse 36 m². WIFI. Chauffage électrique, charges comprises.Abbaye du Mont des cats,
commerces à 1 km. Belgique 3 km. Bailleul, Cassel, Mont Noir 9 km. Poperingue 10 km. Hazebrouck 12 km.
Bergues 27 km. Saint-Omer, Dunkerque, Lille 35 km. Bray-Dunes 37 km. Lens 52 km. Bruges 60 km. Calais 76
km. Arras 79 km. Bruxelles 146 km. Paris 256 km. Sortie A25 à 6 km. Construit en 1976, rénové en 1997.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 102m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.78414600 - Longitude : 2.64623331
- Accès : A25 sortie Steenvoorde. A Godewaersvelde, prendre en face, route du Mont des Cats, faire 500m,
panneau sortie agglomération, petit chemin fléché gîte n°1335 à droite, faire 5.0m, virage à gauche. Passer devant
petite maison basse et continuer sur 300m, la propriété est sur la droite dans les arbres, entrer par le grand portail.
Sur le GPS, indiquer : "331 le Pannekot - Godewaersvelde"
- Référence commune : 1335-2018-82

A proximité
belgique à - 20 km: 3.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 10.0 km. lille: 40.0 km. louvre-lens: 66.0 km. station du val joly: 156.0 km.

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

Tarifs Valable le 26/05/2020 - 18h58
Caution : 250.00 €

Semaine avec férié : 270.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - de 340.00 à 370.00 (5 nuits) - de 350.00 à 370.00 (6 nuits) - de
360.00 à 370.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 05/06/2020 du 31/10/2020 au 13/11/2020

Moyenne saison : 270.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 10/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison : 370.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Vacances Scolaires : de 255.00 à 270.00 (2 nuits) - de 275.00 à 290.00 (3 nuits) - de 295.00 à 310.00 (4 nuits) - de 320.00 à 340.00 (5 nuits)
- de 330.00 à 350.00 (6 nuits) - de 340.00 à 360.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 255.00 (2 nuits) - 275.00 (3 nuits) - 295.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 38.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : gratuitement
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/

PRUM Serge
311 CHEMIN DU PANNEKOT
LA MANDOLE
59270 GODEWAERSVELDE
Téléphone : 03-28-49-44-71
Portable : 06-84-68-52-08
Email: serge.prum@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine
Séjour, coin-cuisine : 50,75 M2. Vue sur le parc. 2 grandes baies vitrées et une porte fenêtre.
Surface 50.00 m²
Fenêtre : 1

2 : WC
WC : 1,26 M2.
Orientation :Sud-Ouest

3 : Salle d'eau
Douche.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre : 18,55 M2. Un vélux, une fenêtre. Chambre à l'étage, charpente apparente. Porte donnant sur mezzanine
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

5 : Chambre
Chambre de 18,55 M2. 1 vélux, Chambre à l'étage, lambris, charpente apparente. Porte donnant sur mezzanine
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Parc
Orientation :Sud
lit de 90 : 3

