Gîte n°1531 - Gîte d'à Côté
Situé à PITGAM, lieu dit : 8 route du Sprey, dans Le Nord
Un gîte spacieux pour un séjour à la ferme et au calme, à 20 km de la mer. Hervé Beyaert, le propriétaire est
signataire de la charte "Accueil des hôtes sans voiture".
Ce gîte est situé au coeur de l'exploitation agricole. Les propriétaires seront heureux de vous faire partager
leur vie à la ferme. Vous pourrez découvrir les animaux : les porcelets avec leurs mères, les poussins, les
poules, les canards, les oies, les chevaux ainsi que les différentes cultures.Accueil des hôtes sans voiture
(vont chercher et reconduire les hôtes à la gare la plus proche). Moulin à vent du 18è S à 1 km, fortifications
Bergues 10 km. Gravelines 25 km. Dunkerque 20 km. Malo les Bains 27 km. La Panne 30 km. Bray-Dunes 31
km. Calais 46 km. Lille 70 km. Boulogne/Mer km. Bruges 92 km. Le Touquet 103 km. Bruxelles 175 km.Arrivée
libre.Sur une ferme en activité (polyculture, porcs, poulets fermiers, magasin à la ferme), pour un séjour au
calme. Gîte spacieux et ndépendant 130 m².Séjour/cuisine, salon, buanderie avec WC, salle de bains (lavabo,
baignoire), salle d'eau (douche 120x80, lavabo), WC. A demi-niveau 3 chambres : (1 lit 140), (2 lits 90), (2 lits
90 superposés).Lit bébé. Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, TV écran plat 80cm, micro-ondes, WIFI.Box
pour cheval. Terrain clos privé 420m², salon de jardin, barbecue, balançoire. Sentiers pédestres sur place.
Chauffage (énergie renouvelable : bois, céréales), charges comprises. Draps fournis. Label Bienvenue à la
Ferme.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 50.00 €
- Latitude : 50.90426980 - Longitude : 2.35001130
- Accès : A25 (Lille-Dunkerque), sortie Bierne. A25 (Lille-Dunkerque), sortie Bierne, direction Steene, Moulin de
Pitgam. Après le moulin, au carrefour à droite, 1ère ferme sur la gauche (800 m environ)
- Référence commune : 1531-2018-139

A proximité
belgique à - 20 km: 41.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 10.0 km. lille: 72.0 km. louvre-lens: 98.0 km. station du val joly: 188.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Accueil Motards - Accueil
sans voiture - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 06h14
Caution : 250.00 €

Vacances Scolaires : de 274.00 à 296.00 (4 nuits) - de 310.00 à 336.00 (5 nuits) - de 347.00 à 375.00 (6 nuits) - de 365.00 à 395.00 (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 : 274.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 347.00 (6 nuits) - 365.00 (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 : 296.00 (4 nuits) - 336.00 (5 nuits) - 375.00 (6 nuits) - 395.00 (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 : 274.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 347.00 (6 nuits) - 365.00 (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 : 296.00 (4 nuits) - 336.00 (5 nuits) - 375.00 (6 nuits) - 395.00 (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
Supplément animal/jour : 5.00 € pour 1 nuit
Linge de toilette / personne : 5.00 € 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
Séjour attenant à la cuisine. Vue sur cour de ferme.
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est

2 : Cuisine
Vue sur jardin et terrasse. 1 porte-fenêtre. Cuisine équipée, verdoyante, ensoleillée.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

3 : Salon
TV et jeux de société dans le salon.
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

4 : WC
WC : 1,24 M2.
Surface 1.00 m²

5 : Salle de Bain - Niveau 0.5
Salle de bains : 7,65M2.Nécessaire pour bébé. A demi-niveau
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

6 : WC
WC : 1,56M2.
Surface 1.00 m²

7 : Chambre
chambre : 17,42M2. Un lit bébé.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

8 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

9 : Chambre
Chambre : 8,30M2.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

10 : Salle d'eau
Grande douche : 2,70M2.
Surface 2.00 m²

