Gîte n°1130 - Ferme du grommendyck
Situé à BOURBOURG, lieu dit : "Chemin du Nieeuw Gracht", dans Le Nord
Gîte à la ferme, avec vue imprenable sur la campagne et proche de la mer.
Situé à l'étage avec une très grande terrasse, ce gîte offre une vue panoramique sur la campagne des
Flandres. Gîte très lumineux, spacieux, moderne et très calme. Exposé au sud et à l'ouest.Accès facile à la
mer à 12 km. . Bergues 15 km. Dunkerque 20 km. Malo Les Bains, Calais, St-Omer 25 km. Lille à 1 heure,
Brugges 1 h 30, 90 km. Lille 90 km. Le Touquet 90 km. Bruxelles 175 km. Paris 290 km. Amsterdam 355
km.Jour d'arrivée libre. Sur une ferme (polyculture, porcs, sans nuisance odorante et sonore, vente viande,
charcuterie). Gîte à l'étage 88 m² avec entrée indépendante et terrasse donnant sur le séjour, à proximité de
la maison des propriétaires. Hall d'entrée, séjour avec cuisine équipée. WC. 2 chambres à thème :"poésie" et
"Côte d'Opale" avec 2 lits 90 chacune. Salle d'eau avec douche de 80 x 80. TV écran plat, wifi, lave-linge, lavevaisselle. Draps fournis. Possibilité de forfait ménage. Chauffage électrique. Charges comprises. Pelouse.
Salon de jardin. Gravelines 10 km. Petit-Fort-Philippe, plage, plattier d'Oye-Plage (réserve naturelle) 12 km .
Labellisé Bienvenue à la Ferme.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 83m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.94685130 - Longitude : 2.23814150
- Accès : A 25, direction Calais A 16, sortie 53 Direction St-Omer. Prendre sortie Brouckerque à 2 km. Au stop à
droite, faire 800 m, chemin du 'Nieeuw Gracht' à droite. Continuer tout droit : gîte à 1 km. Ou A26, sortie St Omer,
aller jusqu'au péage , suivre Dunkerque, puis la D300, sortie Brouckerque. Gîte rural La Ferme du Grommendyck à
Bourbourg. Pour le GPS, entrer Petit Grommendyck

A proximité
belgique à - 20 km: 203.0 km. commerce: 4.0 km. gare: 4.0 km. lille: 95.0 km. louvre-lens: 91.0 km. station du val joly: 203.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Feu à bois - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Linge fourni - Lit
bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 06h50
Caution : 240.00 €

Semaine avec férié : 225.00 (2 nuits) - de 261.00 à 263.00 (3 nuits) - de 300.00 à 320.00 (4 nuits) - de 340.00 à 360.00 (5 nuits) - de 360.00
à 380.00 (6 nuits) - de 375.00 à 400.00 (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 : de 260.00 à 303.00 (3 nuits) - de 311.00 à 336.00 (4 nuits) - de 354.00 à 377.00 (5 nuits) - de 377.00 à 386.00 (6 nuits) 400.00 (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 : de 333.00 à 357.00 (4 nuits) - de 397.00 à 420.00 (5 nuits) - de 411.00 à 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Vacances Scolaires : 225.00 (2 nuits) - de 261.00 à 263.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - de 375.00 à 376.00 (6 nuits) 400.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison : de 225.00 à 229.00 (2 nuits) - de 263.00 à 305.00 (3 nuits) - de 300.00 à 324.00 (4 nuits) - de 340.00 à 363.00 (5 nuits) - de
360.00 à 375.00 (6 nuits) - de 375.00 à 400.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 42.00 € pour le séjour
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/
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