Gîte de groupe n°1005 - Au pied des collines
Situé à BAILLEUL, lieu dit : Eckelstraete, dans Le Nord
Tout près de la frontière belge, venez partager la passion d�une famille d�agriculteurs, au milieu des
houblonnières, des chevaux flamands et des vaches. Laissez-vous tenter par une promenade en charrette
à la découverte du patrimoine local (moulin, beffroi, musée...). La ferme Beck compte également un
estaminet situé au coeur de la micro-brasserie où vous pourrez vous restaurer et découvrir la fabrication
de l�Hommelpop, bière fabriquée sur place.
Venez partager la vie et la passion d'une famille d'agriculteurs au milieu des houblonnières, des chevaux
flamands et des vaches et déguster l'Hommelpap, bière brassée sur place. Bruges 82 km, Bruxelles 142 km,
Paris 255 kmGîte de groupes. Plain-pied 300 m² indépendant, à la ferme, au pied des collines. Grand séjour,
coin-cuisine, lave-vaisselle, cheminée insert, 5 douches, 5 wc. 8 chambres de 2 à 6 pers. Chauffage électrique
et gaz. Salon de jardin, barbecue, terrain 300 m², promenades en charrette. Restaurant, médecin, pharmacie
2 km. Gare, commerces 3 km. Possibilité de séminaires. Accueil classes découvertes. Repas sur demande.
Visite sur place : ferme, houblonnières, fabrication de la bière. Découverte patrimoine local, culturel : moulin,
beffroi, carillon, musée. Location minimum 25 personnes. Semaine 15€/pers/nuit (minimum 30 pers). Forfait
sam 12h au dim 20h : 1500€ ou Vend 18h au dim 20h : 1700 €. Forfait ménage : 90€. Construit en 1991. Agréé
Jeunesse et Sports 059043444. E.N. IA 9003. Belgique 1 km, Ypres 20 km, Lille 25 km, Béthune 33 km, Lens
et Dunkerque 50 km, Arras 80 km.
- Classement : 1 épi - Capacité : 36 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres - Superficie : 300m²
- Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 50.73486010 - Longitude : 2.73450310
- Accès : A 25 sortie 10 - Suivre les panneaux 'Gîtes de France' puis 'Ferme Beck'.
- Référence commune :

A proximité
belgique: 1.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 3.0 km. lille: 29.5 km. louvre l: 55.0 km. val joly: 145.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Cheminée insert - Lave-vaisselle - Micro ondes - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Poss forfait ménage - Internet ou wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 27/09/2021 - 03h18
Caution : 600.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BECK Thierry
Gîte "Au pied des Collines"
L'Eckelstraete
59270 BAILLEUL
Téléphone :
Email: fermebeck@msn.com
Site internet : http://www.fermebeck.com
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