Gîte n°2354 - Le colvert
Situé à FOURNES-EN-WEPPES, lieu dit : 1144 boulevard Victor Hugo, dans Le Nord
Locations possibles toute l'année au week-end, au mid-week, à la semaine. Une très grande maison, rien
que pour vous.
Dans la région Lille Métropole, vous êtes ailleurs ! Laissez-vous surprendre par ce haut lieu de l'art où
modernité et richesse patrimoniale étonnent ! Venez partager la quiétude et la joie de vivre d'une ville qui a
du caractère.Lille, Capitale mondiale du design en 2020 à 16 km. Musée Louvre-Lens 23 km. Malo-les-Bains
83 km. Commerces, pharmacie, médecins, restaurants, O.T à 1km. Jardin Mosaïc, ULM 5km, A25 7 km.Base
des Prés du Hem 10km. Lille 15km, Mont des Flandres 30 km.Jour d'arrivée libre sauf le dimanche. Gîte 300
m² (mitoyen à des bâtiments d'exploitation) sur une ferme au carré. Rez-de-chaussée: entrée, WC, séjour,
TV (écran plat 82cm), cuisine/coin repas. Lingerie (lave-linge, sèche-linge), 1 chambre (3 lits 90/200) avec
salle d'eau (WC,lavabo,douche), salle de jeux (babyfoot, jeux vidéo).Étage : 1 suite : (1 lit 180/200, 1 lit 90)
avec salle de bain (baignoire d'angle/douche 80x80cm) et WC, 3 chambres avec 2 lits de 90 chacune, salle
d'eau avec douche, WC, mezzanine (coin détente). Cour, parking. Jardin clos 180m2 (jeux d'enfants), pelouse
privée non close de 400m². Table ping-pong, wifi. Chauffage central gaz compris. Lits faits, ménage compris.
Linge de table et toilette inclus. POSSIBILITÉ DE LOUER POUR 9 PERSONNES semaine 988€ mid-week 693€
et weekend 2nuits 619€ ou 3nuits 650€.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 300m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.58498800 - Longitude : 2.88589800
- Accès : A 7 km de l'autoroute A 25 RN 41 à 2 km. De l'autoroute de Dunkerque, sortie 7, puis 3ème sortie Fournes
en Weppes.
- Référence commune : 2354-2018-87

A proximité
belgique à - 20 km: 15.0 km. commerce: 1.5 km. gare: 5.0 km. lille: 16.0 km. louvre-lens: 26.0 km. station du val joly: 131.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Cheminée - Cheminée insert - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Jardin - Terrasse - Draps
fournis - Jour d'arrivée libre - Linge fourni - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 07h02
Caution : 917.00 €

Vacances Scolaires : 807.00 (2 nuits) - 853.00 (3 nuits) - 917.00 (4 nuits) - 953.00 (5 nuits) - 1003.00 (6 nuits) - 1191.00 (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 : 807.00 (2 nuits) - 853.00 (3 nuits) - 917.00 (4 nuits) - 953.00 (5 nuits) - 1003.00 (6 nuits) - 1191.00 (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 : 807.00 (2 nuits) - 853.00 (3 nuits) - 917.00 (4 nuits) - 953.00 (5 nuits) - 1003.00 (6 nuits) - 1191.00 (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 : 807.00 (2 nuits) - 853.00 (3 nuits) - 917.00 (4 nuits) - 953.00 (5 nuits) - 1003.00 (6 nuits) - 1191.00 (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 : 807.00 (2 nuits) - 853.00 (3 nuits) - 917.00 (4 nuits) - 953.00 (5 nuits) - 1003.00 (6 nuits) - 1191.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : gratuitement
Forfait linge de maison : gratuitement
Linge de toilette / personne : gratuitement
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 au rez de chaussée avec 2 baies vitrées
Surface 60.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Nord

3 : WC
WC de 2,4 m²

4 : Salle de Bain
Un vélux
Surface 8.00 m²
Orientation :Nord

5 : Salle de Bain
Un vélux
Surface 20.00 m²
Orientation :Nord

6 : WC
WC de 1,5 m². Un vélux
Orientation :Nord

7 : Chambre
2 vélux
Surface 20.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

8 : Chambre
Un vélux. Chambre à l'étage
Surface 15.00 m²
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

9 : Chambre
Un vélux. Chambre à l'étage
Surface 15.00 m²
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

10 : Chambre
Un vélux. Chambre à l'étage
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

11 : Mezzanine
2 vélux
Surface 18.00 m²
Orientation :Sud

12 : Chambre
3 lits de 90, chambre au rez-de-chaussée avec salle d'eau attenante
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

13 : Salle de jeux
Au rez-de-chaussé. Baby-foot. Tv avec jeux vidéo.

