Gîte n°1124 - Gîte Maxime
Situé à BOURBOURG, lieu dit : Chemin de St-Georges/Aa, dans Le Nord
Plain-pied à la ferme, à 8 km de la mer !
Séjournez sur une exploitation agricole ! Accès facile à la mer à 8 km. Profitez d'un week-end ou d'une
semaine pour vous mettre au vert tout en préservant votre budget. Profitez d'agréables moments en famille,
en couple ou entre amis.Jour d'arrivée libre sauf le dimanche. Sur une exploitation agricole. Plain-pied 69 m²
mitoyen à 1 gîte de 4 pers.: séjour/coin-cuisine, salle d'eau (douche 90x90), WC. 2 chambres : (1 lit 140), (2 lits
90). Lave-linge. TV. Prise téléphone. Pas de téléphone. Draps fournis. Chauffage fuel. Charges comprises. Wifi
(bas débit°? pelouse non close privée 200 m², terrasse 20 m², salon de jardin, barbecue. Gare, commerces,
village 2 km. Gravelines 9 km. Platier d'Oye-Plage (réserve naturelle) 15 km. Petit-Fort-Philippe, plage 8 km.
Dunkerque 18 km. Bergues 20 km. Malo-les-Bains 20km, Calais (Pas-de-Calais) 25 km. Bray-Dunes 30 km.
Saint-Omer 35 km. Boulogne sur Mer 60 km. Le Touquet 90 km. Brugges (Belgique) 90 km. Lille 90 km. PaysBas 150 km. Bruxelles 175 km. Paris 290 km. Amsterdam 350 km. Construit en 1950.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 69m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.92462500 - Longitude : 2.15590100
- Accès : En venant de Lille, direction Dunkerque, puis Calais. Sortie 52 exit 52 à Bourbourg. Le gîte se trouve à
2,5 km. A Bourbourg, direction St Folquin, Le Guindal, tourner au 1er chemin à droite. 2ème ferme à gauche. Sur le
GPS: ferme Vandenbroucque.
- Référence commune :

A proximité
belgique à - 20 km: 90.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 3.0 km. lille: 95.0 km. louvre-lens: 84.0 km. station du val joly: 211.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro ondes - Plain-pied - Tv - Gîte plain-pied - Terrasse - Draps fournis - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 06h22
Caution : 150.00 €

Semaine avec férié : 140.00 (1 nuit) - 168.00 (2 nuits) - 196.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 252.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7
nuits)
du 01/05/2021 au 14/05/2021 du 22/05/2021 au 28/05/2021 du 06/11/2021 au 12/11/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Moyenne saison : 140.00 (1 nuit) - 168.00 (2 nuits) - 196.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 252.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 15/05/2021 au 21/05/2021 du 29/05/2021 au 09/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021

Haute saison : 140.00 (1 nuit) - 168.00 (2 nuits) - 196.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 252.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Vacances Scolaires : 140.00 (1 nuit) - 168.00 (2 nuits) - 196.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 252.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7
nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison : 140.00 (1 nuit) - 168.00 (2 nuits) - 196.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 252.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 25.00 € pour le séjour
Drap 1 pers : gratuitement
Draps 2 pers : 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 avec coin-cuisine
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Chambre au rez de chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 18.00 m²
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Salle d'eau de 2,80 m²
Surface 2.00 m²

5 : WC
Fenêtre : 1

