Gîte n°1484 - La foret
Situé à MORBECQUE, lieu dit : 65 rue du Bois, dans Le Nord
Demeure de caractère. Gîte de charme. Laissez vous porter le temps de votre séjour dans le Nord par le
charme de ce gite !
En bordure de la forêt de Nieppe, le domaine du Bolgaro est situé sur le territoire de Morbecque à 4 km
d'Hazebrouck. L'environnement est saisissant par le contraste qu'il offre entre la plaine de Flandre ouverte à
perte de vue et la vaste forêt sombre et mystérieuse. La demeure historique est installée en retrait du chemin
communal, ne se dévoilant que de très loin, dans la plus grande longueur de la parcelle. Venez passer un
séjour dans ce manoir espagnol du XVIème Siècle où Françoise et Eric ont mis tout leur coeur pour rénover
cette demeure, en respectant le passé, la beauté de la demeure, en utilisant des matériaux de qualité durable,
en proposant une prestation haut de gamme.Jour d'arrivée libre. Une véritable adresse de charme dans ce
gîte de 172 m² , dans une bâtisse du XVIème siècle, en lisière de forêt et entourée de 3 hectares de prairie.Rezde-chaussée : hall, séjour avec écran-plat 82 cm (TNT 40 chaînes musicales), cuisine équipée (lave-vaisselle,
micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, four), cave voûtée, WC indépendant. Chambre 1 au 1er étage : 1 lit
180x200 (ou 2 lits 90x200), 1 lit 90x200, douche et WC privatifs. -Lave-linge. Pas de sèche-linge. Chambres 2
et 3 au 2ème étage : 2 lits 90x200 (ou un lit 180x200) par chambre, salle de bains, WC indépendant. Gîte bébé.
Chauffage au sol par géothermie. Draps fournis. Charges comprises. Wifi. 2 terrasses sans vis à vis, salon
de jardin, barbecue. Abri vélos/motos. Gîte équipé pour le télétravail.Cassel 18 km, Saint-Omer 25 km, Ypres
40 km. TGV Lille Europe 45 km. Dunkerque 50 km. Villeneuve d'Ascq 55 km. Eurotunnel 70 km. Le Touquet
108 km. Bruges 134 km.
- Classement : 4 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 172m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : HEBERGEMENT DE PAYS
- Latitude : 50.68722220 - Longitude : 2.55194444
- Accès : En venant de l'A25 ou A26, aller jusqu'au centre du village de Morbecque et repérer l'église. Emprunter
alors le CD 138, direction Merville. Passer le passage à niveau et faire 2 kms jusque l'intersection en T face à la
chapelle. Tourner à gauche, faire 1km. Manoir du Bolgaro 65 rue du Bois à Morbecque.
- Référence commune : 1484-2018-125

A proximité
belgique à - 20 km: 20.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 4.0 km. lille: 49.0 km. louvre-lens: 54.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Dév. durable - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Lit
bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Géothermie

Tarifs Valable le 27/09/2021 - 02h37
Caution : 600.00 €

Basse saison : 830.00 (1 nuit) - 830.00 (2 nuits) - 890.00 (3 nuits) - 890.00 (4 nuits) - 1010.00 (5 nuits) - 1010.00 (6 nuits) - 1010.00 (7
nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Scolaires : 830.00 (1 nuit) - 830.00 (2 nuits) - 890.00 (3 nuits) - 890.00 (4 nuits) - 1010.00 (5 nuits) - 1010.00 (6 nuits) - 1010.00 (7
nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine avec férié : 830.00 (1 nuit) - 830.00 (2 nuits) - 890.00 (3 nuits) - 890.00 (4 nuits) - 1010.00 (5 nuits) - 1010.00 (6 nuits) - 1010.00 (7
nuits)
du 06/11/2021 au 12/11/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 110.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 7.00 € pour le séjour
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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon - Sous-sol
située dans une jolie cave voutée, en contrebas de la cuisine (quelques marches)
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Séjour avec coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Séjour-Cuisine (équipée et aménagée)
Surface 42.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec salle d'eau privative (douche et vasque) et wc privés, grande cheminée. 2 lits de 90 ou un lit de 180/200 + 1 lit 90/200
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 2
avec charpente apparente. 2 lits de 90 ou un lit de 180/200
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 2
avec charpente apparente. 2 lits de 90 ou un lit de 180/200
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

8 : Salle de Bain - Niveau 2
avec baignoire + vasque
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
possède une baignoire

9 : WC - Niveau 2
wc indépendant
Surface 1.50 m²
possède un wc

