Gîte de groupe n°3330 - Le colombier
Situé à FECHAIN, lieu dit : 26 rue J.B. Hosselet, dans Le Nord
Gîte de groupe, agréé Jeunesse et Sports. C'est au coeur de la vallée de la Sensée, à mi-distance entre
Cambrai, Douai et Valenciennes, Arras, non loin de Lille et de la Belgique, qu'un gite de groupe de 50
personnes, Gîte le Colombier, va ouvrir ses portes (décembre 2014). Venez partager les grands instants
de la vie dans un gîte spacieux adaptés à vos besoins... Entièrement rénové dans le style du pays, ce
lieu, rempli d'histoire, est l'endroit idéal pour vous réunir en famille ou entre amis à l'occasion d'une
fête (anniversaire, baptême, communion...), ou lors de vos déplacements professionnels et séminaires.
Les activités sportives ou de détente, les curiosités touristiques, les manifestations culturelles sont
nombreuses dans la région et permettent de passer d'agréables moments. L'une des plus belles adresses
de gîtes de groupe dans le Nord. N'hésitez plus !!
C'est par un portail central entre une ancienne grange et un vaste hangar, que vous pourrez découvrir
notre gîte. En partie pavée, la 1ère partie de la cour permettra de garer vos véhicules en toute sécurité. Au
coeur de ce terrain, un colombier adossé à un bâtiment permet d'entreposer vos vélos, motos... La 2ème
partie de la cour est engazonnée, arborée et fleurie (espace détente). L'ancienne étable a été rénovée pour
vous offrir le confort dans un lieu authentique. L'accueil de cette salle se dissimule dans un ancien box à
cheval, entièrement restauré. Une salle à manger avec un coin salon de 100 m² permettra de vous réunir en
toute convivialité. Par beau temps, vous pourrez profiter de la belle cour pavée. Un vidéoprojecteur et des
tableaux seront à votre disposition. La cuisine professionnelle est accessible aux personnes handicapées.
13 chambres d'une capacité de 3 à 6 personnes, avec pour chacune une salle d'eau privée. Le Colombier,
un lieu unique, à ne pas pas manquer.Gîte de groupe 50 pers.(540 m²) typologie Séminaire, accueil motards,
Jeunesse et Sports. Labéllisé Tourisme et Handicap (moteur, mental, visuel).Rez-de-chaussée : séjour/salon
de 100 m² avec TV écran plat, cuisine (lave-vaisselle professionnel, frigo, congélateur, four..), cellier. 2 wc.
PMR et 1 urinoir. Pas de sono. CHAQUE CHAMBRE A UNE SALLE D'EAU PRIVATIVE (vasque et douche par
chambre). 1ERE ENTREE - rdc : 2 wc, 1 chambre PMR avec 4 lits 90, étage : 2 chambres avec chacune 4 lits
90. 2EME ENTREE - rdc : 1 wc, 2 chambres avec chacune 3 lits 90. 3EME ENTREE - rdc : 2 wc, 1 chambre avec
4 lits 90, étage : 1 chambre avec 6 lits 90 et 1 chambre avec 3 lits de 90. 4EME ENTREE - rdc : 1wc, 1 chambre
avec 4 lits 90 et 1 chambre avec 3 lits de 90. 5EME ENTREE - rdc : 2 wc, 1 chambre avec 4 lits 90, étage :
1 chambre avec 3 lits 90 et 1 chambre avec 5 lits 90. Chauffage central (chaudière plaquettes forestières),
charges comprises. Forfait ménage compris. SONORISATION INTERDITE.
- Classement : 3 épis - Capacité : 50 personnes - Nombre de chambres : 13 chambres - Superficie : 540m²
- Tourisme et handicap
- Latitude : 50.26413500 - Longitude : 3.20755700

A proximité
commerce: 1.0 km. gare: 4.0 km. lille: 58.0 km. louvre l: 44.0 km.

Equipements / Services
Développement durabl - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Gîte plain-pied - Jardin - Terrasse - Accueil
Motards - Lit bébé - Tourisme et Handicap - Internet ou wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 14/07/2020 - 15h57
Caution : 1500.00 €

Haute saison : de 900.00 à 2850.00 (1 nuit) - de 1800.00 à 3200.00 (2 nuits) - de 2700.00 à 3600.00 (3 nuits) - de 3600.00 à 4500.00 (4
nuits) - de 4500.00 à 5000.00 (5 nuits) - de 5000.00 à 6000.00 (6 nuits) - de 5000.00 à 6000.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Vacances Scolaires : de 900.00 à 2300.00 (1 nuit) - de 1800.00 à 3200.00 (2 nuits) - de 2700.00 à 3600.00 (3 nuits) - de 3600.00 à 4500.00
(4 nuits) - de 4500.00 à 5000.00 (5 nuits) - 5000.00 (6 nuits) - 5000.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Moyenne saison : de 900.00 à 2300.00 (1 nuit) - de 1800.00 à 3200.00 (2 nuits) - de 2700.00 à 3600.00 (3 nuits) - de 3600.00 à 4500.00 (4
nuits) - de 4500.00 à 5000.00 (5 nuits) - 5000.00 (6 nuits) - 5000.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : de 900.00 à 2300.00 (1 nuit) - de 1800.00 à 3200.00 (2 nuits) - de 2700.00 à 3600.00 (3 nuits) - de 3600.00 à 4500.00 (4
nuits) - de 4500.00 à 5000.00 (5 nuits) - 5000.00 (6 nuits) - 5000.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Semaine avec férié : de 900.00 à 2300.00 (1 nuit) - de 1800.00 à 3200.00 (2 nuits) - de 2700.00 à 3600.00 (3 nuits) - de 3600.00 à 4500.00
(4 nuits) - de 4500.00 à 5000.00 (5 nuits) - 5000.00 (6 nuits) - 5000.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 13/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : gratuitement
Supplément animal/jour : 15.00 € pour 1 nuit
Linge de toilette / personne : 10.00 € pour le séjour
Drap 1 pers : 8.00 € 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/

DELABRE Fabienne
SARL DELABRE Gîte Le Colombier
26 rue J.B. Hosselet
59247 FECHAIN
Téléphone : 03.27.89.25.22
Portable : 06.87.74.07.80
Email: fajudelabre@yahoo.fr
Site internet : http://www.gites-nordpasdecalais.fr/
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