Chambre d'hôtes n°2212 - Relais de la vieille garde
Situé à COMINES, lieu dit : 265 chemin du Grand Perne, dans Le Nord
Une chambre d'hôtes de 2 personnes et 4 gîtes sur place (3 de 2 personnes et 1 gîte de 3 à 4 personnes)
labellisé Gîtes de France à Comines (59), dans un îlot de verdure au coeur des randonnées pédestres et
cyclistes, à deux pas de la Belgique et à proximité de la grande métropole de Lille. Laissez vous surprendre
par ce haut lieu de l'art où la modernité, jeunesse et richesse patrimoniale étonnent toujours ! Venez partager
la quiétude et la joie de vivre à la campagne, à proximité immédiate de Lille, la grande ville qui a du caractère.
Proximité voie verte de la Lys. Gare à 2kms, Arrêt de bus à 300m ligne L90,Belgique à 5kms, Menin (Belgique)
11 km, Lille 15 km, Roubaix Tourcoing 20 km, Centre Hospitalier Universitaire de Lille 25 km, Lens 51 km,
Bruges 60 km, Bray Dunes 61 km, Arras 69 km2020 Lille Capitale Mondiale du design ; Hello LilleDans cette
ancienne ferme flamande au carré de 1799 rénovée en 1996, 1 chambre d'hôtes à l'étage, indépendante
de l'habitation du propriétaire. Salle des petits dé jeûner au rez-de-chaussée. Située à côté de 4 gîtes (2 à
l'étage et 2 gîtes au rez de chaussée). La chambre dispose d'un lit 140,wc,lavabo, douche 80x80, salon TV. Pas
d'arrivée après 21 heures. Salon de jardin sur terrasse face à la volière de canards d'ornement plein sud avec
vue dégagée sur la campagne.Parking privé clos sous surveillance vidéo. Randonnées pédestres, équestres,
cyclistes, pêche, ski (Ice Mountain Comines Belgique). Internet sur demande. Possibilité table d'hôtes sur
réservation directe au propriétaire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 50.73268900 - Longitude : 3.02164300
- Accès : Autoroute A22 Lille - Gand. Prendre voie rapide, direction Dunkerque. Sortie 10 => Comines. De Lille A22,
Roubaix, Tourcoing (panneau vert), puis sortie 7B Dunkerque et sortie 10 Comines. Adresse de chambres d'hôtes :
265 rue du Grand Perne 59560 COMINES
- Référence commune :

A proximité
belgique: 5.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 2.0 km.

Equipements / Services
Espace clos - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/07/2020 - 13h51
ROSE
- 2 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

1 Pers / tarif supérieur : 65.00 € - tarif base : 60.00 € - Evenement : 75.00 € 2 Pers / tarif supérieur : 65.00 € - tarif base : 60.00 € - Evenement : 75.00 € Repas par personne / tarif supérieur : 22.00 € - tarif base : 22.00 € - Evenement : 22.00 € -

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/

WATRIN Nicolas
Relais de la Vieille Garde
265 chem du grand perne
59560 COMINES
Téléphone : 03-20-78-91-31
Portable : 06-66-68-27-72
Email: nicolas.watrin@cegetel.net
Site internet : http://www.relaisdelavieillegarde.com/

Album photo

