Gîte n°1448 - La fontaine
Situé à METEREN, lieu dit : 815 route de la fontaine, dans Le Nord
Gîte à 6 km de la Belgique, entre Lille et la mer du Nord.
A vol d'oiseau, Méteren n'est distant que de six kilomètres du Mont des Cats, comme du Mont Noir et de la
frontière avec la Belgique. Le paysage est celui des premières grandes ondulations de terrain annonciatrices
des Monts de Flandre, très proches. Ana, la propriétaire vous proposera différentes activités : ballade en âne,
visite d'une ferme équestre à proximité.Accès autoroute 2 km. Point de départ de nombreuses excursions :
mer (40 km + liaison Angleterre), Belgique 3 km. Cassel 17 km. Parc d'attractions 20 km. Lille 25 km. Fromelles
(musée australien) 26 km. Dunkerque 40 km. Bray-Dunes 43 km. Lens 54 km. Bruges 80 km. Calais 82 km.
Arras 83 km. Gand 120 km. Bruxelles 141 km. Paris 260 km.JOUR D'ARRIVÉE LIBRE Gîte 60 m² mitoyen au gîte
1447, sur une ancienne ferme (1.3 ha) de 1920. Rez-de-chaussée : cuisine avec lave-vaisselle, réfrigérateurcongélateur, micro-ondes, gazinière avec four et 4 feux gaz, cafetière Senseo, séjour, WC indépendant.A
l'étage : 2 chambres (2 lits 80x200 ou 1 lit 160x200, 1 lit 90x190), (1 lit 90x190 avec lit tiroir de 90x190), salle de
bains (baignoire et douche 90x90 cm), WC. Jardin privé, aire de jeux. Vue sur monts des Flandres. Chemin de
randonnée. Enclos animalier. Poneys et Ânes sur place.Location de draps. Wifi. Chauffage central gaz avec
charges non comprises. Table de ping-pong à la demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : GN05
- Latitude : 50.74825920 - Longitude : 2.69548950
- Accès : De Lille : A25 Dunkerque, sortie 12 Méteren. Au rond point prendre à droite puis 2ème à gauche, direction
Mont Noir : route de la fontaine (D 318). Adresse du gîte : 815 route de la Fontaine à Méteren.
- Référence commune : 1448-2018-166

A proximité
belgique à - 20 km: 3.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 7.0 km. lille: 33.0 km. louvre-lens: 59.0 km. station du val joly: 149.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - Terrasse - Jour d'arrivée libre - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet
ou wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 06h48
Caution : 250.00 €

Basse saison : 215.00 (1 nuit) - 215.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 225.00 (4 nuits) - 230.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 255.00 (7 nuits)
du 13/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 320.00 (1 nuit) - 320.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Semaine avec férié : 215.00 (1 nuit) - 215.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 225.00 (4 nuits) - 230.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 255.00 (7
nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 45.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 5.00 € pour le séjour
Drap 1 pers : 10.00 € pour le séjour
Draps 2 pers : 10.00 € pour le séjour

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 - Rez-de-chaussée
Salon, salle à manger, cuisine. Vue sur les monts de Flandres.
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin

2 : WC - Rez-de-chaussée
WC au r.d.c
possède un wc

3 : Salle de Bain - Niveau 1
salle de bains : baignoire, douche 90 x90, wc.
Surface 7.00 m²
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

4 : Chambre - Niveau 1
Vue sur jardin et monts des flandres. 1 lit 160x200 ou 2 lits 80x200 + 1 lit 90x190
Surface 14.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 3

5 : Chambre - Niveau 1
Vue sur jardin et monts des Flandres. 1 lits 90x190 + 1 lit gigogne 90x190
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

