Gîte n°1351 - Chapelain
Situé à BORRE, dans Le Nord
Nous avons le plaisir de vous accueillir lors de votre séjour au coeur des Flandres, dans cette ferme
restaurée à l'authentique. "Le Domaine du Templier" vous offre la tranquillité en campagne. Nous possédons
2 shetlands, 1 âne, 1 chienne et des chats qui feront le bonheur de vos enfants. Hazebrouck à 5 minutes,
Cassel (Village Préféré des Français 2018) et les Monts de Flandres à 10min, Belgique (Poperinge et Ypres)
à 20min, Saint-Omer (Marais audomarois et ses balades en bacoves, la Maison du Marais), Bergues à 30min,
Béthune, Lens (musée du Louvre), Dunkerque (plages du Nord) à 40min, Lille à 45min. Balade en forêt de
Nieppe à 10min, nombreuses randonnées et estaminets à découvrir.Jour d'arrivée libre. Gîte de 35m² dans
une ancienne ferme rénovée typique des Flandres. Jardin non clos de 200m² commun aux 2 gîtes avec
aire de jeux, mobilier de jardin, barbecue et étang de pêche non sécurisé (pêche possible sur demande et
relâche obligatoire). Parking privé (4 voitures). Rez-de-chaussée : Séjour avec canapé convertible express
140x190, TV (écran plat 80cm). Cuisine équipée (four, 3 plaques induction, hotte, réfrigérateur-congélateur,
micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge). WC indépendant. Étage : une chambre avec un lit 160x200, TV
(écran plat 80cm), canapé de type BZ. Salle d'eau avec douche cabine (90x75cm) et vasque. WIFI gratuit,
produits d'accueil compris. draps fournis, chauffage électrique avec charges comprises. Linge de toilette
avec supplément. Forfait pêche gratuit sur demande. Prêt de vélo à la demande, trampoline, portique, jeux
pour enfant
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.71994010 - Longitude : 2.58872400

A proximité
belgique à - 20 km: 10.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 6.0 km. lille: 39.0 km. louvre-lens: 48.0 km. station du val joly: 156.0 km. transport en commun: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 07h36
Caution : 490.00 €

Vacances Scolaires : 168.00 (1 nuit) - de 210.00 à 260.00 (2 nuits) - 273.00 (3 nuits) - de 300.00 à 315.00 (4 nuits) - 357.00 (5 nuits) 399.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020 du 18/04/2020 au 24/04/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 168.00 (1 nuit) - de 210.00 à 260.00 (2 nuits) - 273.00 (3 nuits) - de 300.00 à 315.00 (4 nuits) - 357.00 (5 nuits) - 399.00 (6
nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Semaine avec férié : 168.00 (1 nuit) - de 210.00 à 260.00 (2 nuits) - 273.00 (3 nuits) - de 300.00 à 315.00 (4 nuits) - 357.00 (5 nuits) - 399.00
(6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 17/04/2020 du 25/04/2020 au 08/05/2020 du 16/05/2020 au 05/06/2020 du 31/10/2020 au 13/11/2020

Moyenne saison : 168.00 (1 nuit) - de 210.00 à 260.00 (2 nuits) - 273.00 (3 nuits) - de 300.00 à 315.00 (4 nuits) - 357.00 (5 nuits) - 399.00 (6
nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 09/05/2020 au 15/05/2020 du 06/06/2020 au 10/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison : 168.00 (1 nuit) - de 210.00 à 260.00 (2 nuits) - 273.00 (3 nuits) - de 300.00 à 315.00 (4 nuits) - 357.00 (5 nuits) - 399.00 (6
nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 45.00 € pour le séjour
Forfait pêche semaine : gratuitement
Linge de toilette / personne : 7.00 € pour le séjour
Draps fournis : gratuitement
Vélo adulte par jour : gratuitement
Location vélo enfant par jour : 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 : Salon
canapé convertible 140x190
Surface 11.35 m²

2 : Cuisine
Surface 9.38 m²

3 : WC
Surface 1.53 m²
possède un wc

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.12 m²
possède une douche

5 : Chambre
Surface 9.16 m²
lit de 160 : 1

