Gîte n°1494 - Le menegat
Situé à NOORDPEENE, dans Le Nord
Au pays des moulins, des champs de houblon entre terre et mer...
Jour d'arrivée libre. Sur une ancienne ferme rénovée, gîte de 130 m² mitoyen au gîte 1488. Parking privatif
(3 voitures). Pelouse privée non close, terrasse, salon de jardin, barbecue. Rez de chaussée : séjour avec
coin cuisine (lave-vaisselle, four, micro-ondes, 4 feux gaz, hotte), télévision écran plat (80cm). Une chambre
accessible à tous avec un lit lit 140x190cm. Salle d'eau (accessible à tous) avec wc et douche italienne,
lave-linge. A l'étage : 3 chambres: (1 lit 140), (2 lits 90), (2 lits 90), cabinet de toilette avec wc et lavabo.
Chauffage électrique, charges comprises, poêle à pellets. Bois inclus. Draps fournis. Accès internet wifi
gratuit. Possibilité de forfait ménage. Cassel , Village Préféré des Français 2018 à 5 km. Saint-Omer 15 km.
Hazebrouck 16 km. Belgique 16 km. Bergues 20 km. Dunkerque, Malo 35 km. Gravelines 35 km. Calais 40 km.
Bray-Dunes 42 km. Boulogne 50 km. Lille 60 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.81141000 - Longitude : 2.39655000
- Accès : A25 Lille-Dunkerque, sortie Méteren, directin St Sylvestre Cappel puis Cassel, Wormhout, Arnéke,
Wemaers-Cappel, Noordepeene. Après la voie ferrée, 2ème ferme sur la gauche au lieu dit le Ménégat. GPS : +50°
48' 33.43", +2° 24' 47.80"
- Référence commune : GN12

A proximité
belgique à - 20 km: 16.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 4.0 km. lille: 60.0 km. louvre-lens: 78.0 km. station du val joly: 178.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Cheminée insert - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Feu à bois - Jardin - Draps fournis - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 07h52
Caution : 420.00 €

Vacances Scolaires : de 200.00 à 210.00 (1 nuit) - de 240.00 à 252.00 (2 nuits) - de 280.00 à 294.00 (3 nuits) - de 320.00 à 336.00 (4 nuits) de 360.00 à 378.00 (5 nuits) - de 380.00 à 399.00 (6 nuits) - de 400.00 à 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 : 200.00 (1 nuit) - 240.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 210.00 (1 nuit) - 252.00 (2 nuits) - 294.00 (3 nuits) - 336.00 (4 nuits) - de 378.00 à 460.00 (5 nuits) - de 399.00 à 460.00
(6 nuits) - de 420.00 à 460.00 (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 : 210.00 (1 nuit) - 252.00 (2 nuits) - 294.00 (3 nuits) - 336.00 (4 nuits) - 378.00 (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 : 460.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 7.00 € 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/

VANDENBILCKE Frédéric
1343 Route de Watten
59670 NOORDPEENE
Téléphone : 0629908895
Portable : 0777385718
Email: gitesdumenegat@gmail.com
Site internet : http://www.gites59.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine
Au r.d.c. : 2 portes fenêtres, 1 fenêtre. 4 fauteuils, 1 canapé, table 8 pl, 1 banc, 5 chaises. Coin-cuisine.
Surface 38.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau
Au r.d.c. : Salle d'eau (douche italienne) avec wc : 6,86 M2.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

3 : Chambre
Au r.d.c. Une chambre 9.23 m² avec un lit de 140. Une porte fenêtre.
Surface 9.00 m²
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Une chambre à l'étage de 18,9 m² au sol, soit 14.35 m² habitables. 2 lits 1 pers. Une commode.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage de 16.47 m², soit 13.97 m² habitables. 2 lits 1 pers. 1 armoire. 1 bureau
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage de 12,42 m² au sol, soit 9.43 m² habitables. 1 lit 140/190. 1 commode. 1 vélux.
Surface 9.00 m²
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

7 : Salle d'eau
Cabinet de toilette avec 1 wc et une vasque

