Gîte n°1630 - Le refuge d'onyx
Situé à STEENVOORDE, dans Le Nord
Le refuge d'Onyx et son annexe santé bien-être
Le refuge d'Onyx apporte une nouvelle histoire à cette grange flamande du 18è s, rénovée avec des matériaux
naturels et écologiques. Ce gîte indépendant et spacieux, niché dans un écrin de verdure, à l'abri de la rue et
des nuisances sonores. Du terrain privé et clôturé, vous avez la vue sur l'enclos des chèvres et sur le poulailler
où se côtoient poules, canards ainsi que Robocop le dindon...Vos chiens/chats seront les bienvenus. Véritable
havre de paix, le refuge d'Onyx a l'avantage de se situer à proximité du centre-ville et de toutes les commodités
(500 mètres). Au coeur des Monts des Flandres et sur l'axe Lille Dunkerque, il vous permet de rejoindre
facilement les circuits de mémoire 14- 18 dans le Nord Pas de Calais mais aussi en Belgique avec Ypres à 23
km.Au cours de votre séjour, vous avez accès à l'annexe santé bien-être pour une pause détente à partir de 30
€/H pour 2 personnes. (douche-hammam ou sauna traditionnel ou sauna infra-rouge ou SPA). Ressourcement
et bien être.Location samedi au samedi (ou selon accord du propriétaire). Gîte indépendant de 77 m2, label
tourisme et handicap (auditif mental), respect des critères de développement durable, proche du centre ville.
Rez de Chaussée : cuisine ouverte (lave vaisselle, four, buanderie) sur salon séjour (TV écran plat, WIFI)
donnant sur terrasse et pelouse close 100 m2. Salon de jardin, barbecue. Parking privé et fermé pour 2
véhicules. , WC indépendant.Étage : 2 chambres (1 lit de 140) (3 lits de 90), salle de bains avec baignoire et
doubles vasques. WC indépendant. Chauffage central/pompe à chaleur, charges comprises. Accès à l'espace
santé bien-être sur réservation, avec supplément. Arrêt de bus à 100 mètres. Belgique à 2 km (Poperinge
5kms, Ypres 23 km, Bruges 90 km), Cassel, Village Préféré des Français 2018, 8 km, Hazebrouck gare 12
km, Bailleul gare 15 km, Saint Omer, 28 km, Bergues 23 km, Dunkerque 38 km, plages à 35 km. Lille Centre
à 42 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 77m²
- Animaux gratuits
- Tourisme et handicap
- Latitude : 50.80649650 - Longitude : 2.59083060
- Accès : Sortie autouroute A25 Steenvoorde (n° 13). Prendre la direction du Centre-ville puis 2ème à gauche (Rue
de la Libération) et continuer sur votre droite (Rue de Bailleul). Le logement des propriétaires se trouve près de la
chapelle avec un petit parking. Coordonnées GPS selon format. N 50°48'25.2" E 2°35'18.9" ou N 50°48.420" E 2°
35.315" ou N 50.80700° E 2.58858°
- Référence commune : 1630-2018-250

A proximité
belgique à - 20 km: 5.0 km. commerce: 0.5 km. gare: 12.0 km. lille: 45.0 km. louvre-lens: 71.0 km. station du val joly: 160.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou
wifi - Location de draps - Sauna Mode de chauffage : Aérothermie

Tarifs Valable le 14/07/2020 - 14h35
Caution : 320.00 €

Haute saison : 395.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Vacances Scolaires : 190.00 (2 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Moyenne saison : 190.00 (2 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : 180.00 (2 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Semaine avec férié : 190.00 (2 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 13/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 36.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : gratuitement
Supplément animal par séjour : gratuitement
Forfait linge de maison : gratuitement
Linge de toilette / personne : 7.00 € pour le séjour
Drap 1 pers : 10.00 € pour le séjour
Draps 2 pers : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette pour le gîte : 35.00 € pour le séjour

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/

LE REFUGE D'ONYX .Rita et Jean Philippe
17 rue de Bailleul
59114 STEENVOORDE
Téléphone : 06.48.15.55.87
Portable : 06.48.15.55.87
Email: lerefugedonyx@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour-salon de 30.50 m² au rez de chaussée avec baies vitrées donnant sur le jardin privatif
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Cuisine
Cuisine équipée de 7.5 m² au rez de chaussée
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

3 : Buanderie
Laverie au rez de chaussée

4 : WC
WC de 1.8 m²

5 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bains à l'étage
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

6 : WC
WC de 1.62 m² à l'étage

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre de 16 m² à l'étage
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage avec coin bureau
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 3

9 : Hall

