Gîte n°1485 - Le manoir du bolgaro
Situé à MORBECQUE, lieu dit : 65 rue du Bois, dans Le Nord
Produit d'exception, charges comprises et draps fournis. Demeure de caractère. Laissez vous porter
le temps de votre séjour dans le Nord par le charme de ce gite ! Ambiance chaleureuse, décoration
recherchée et grand confort pour ce gîte de charme. Accueil soigné et attentionné.
Amateurs de vieilles pierres et de confort moderne, laissez vous séduire par le " Manoir du Bolgaro ". A
l'orée d'une forêt de 2700 hectares, cette bâtisse du XVI siècle, alliant charme et développement durable,
semble défier le temps. Véritable invitation à la découverte des richesses en région Nord Pas de Calais, vous
succomberez aussi aux trésors du terroir : une nature à vous couper le souffle, des traditions flamandes
bien ancrées à travers ses moulins, ses carnavals, sa gastronomie et ses bières. A ce sujet, pourquoi ne pas
participer à l'un de ces ateliers brassage de bière ? Endroit dépaysant et tranquille, le Manoir du Bolgaro est
votre lieu privilégié pour un séjour inoubliable.Un kit bébé peut être mis à disposition. Gîte équipé pour le
télétravail.Gare Hazebrouck 4 km, Gare Lille Europe 55 km, Aéroport Lesquin 60 kms, Eurotunnel 70 km.Jour
d'arrivée libre.Gîte de charme et de caractère indépendant de 313 m² dans une demeure hispanique du XVI
Siècle, réhabilitée HQE. Propriété de 3 hectares (sans vis à vis) avec salons de jardin, chaises longues et
barbecue.Rez-de-chaussée : hall, 2 séjours/cuisines équipées, 2 WC indépendants.2 chambres au 1er étage
avec chacune : 1 lit 180x200 (ou 2 lits 90x200), 1 lit 90x200, WC, vasque, douche privatives.3 chambres au
2ème étage : 1 chambre (1 lit 180x200 ou 2 lits 90x200) avec salle de bains ouverte (baignoire balnéo), WC, 2
chambres avec 1 lit 180x200/chambre (ou 2 lits 90x200 par chambre), salle de bains WC indépendant. Draps
fournis. 2 lave-linge, 2 lave-vaisselle, 2 micro-ondes, 2 écrans plats 80 cm (TNT satellite 40 chaînes musicales).
Wifi. Chauffage au sol/géothermie, charges comprises. 4 terrasses, salon de jardin, barbecue. Abri vélos/
motos. Parking.Cassel 18 km, Saint-Omer 25 km, Ypres 40 km, Lille 45 km, Dunkerque 50 km. Calais 65 km.
Bruges 134 km.
- Classement : 4 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 313m²
- 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.
- Référence commune : 1485-2018-126

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. transport en commun: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 27/09/2021 - 04h12
Caution : 1200.00 €

Basse saison : 1320.00 (1 nuit) - 1320.00 (2 nuits) - 1420.00 (3 nuits) - 1420.00 (4 nuits) - de 1620.00 à 1734.00 (5 nuits) - de 1620.00 à
1677.00 (6 nuits) - 1620.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Scolaires : 1320.00 (1 nuit) - 1320.00 (2 nuits) - 1420.00 (3 nuits) - 1420.00 (4 nuits) - 1620.00 (5 nuits) - 1620.00 (6 nuits) 1620.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine avec férié : 1320.00 (1 nuit) - 1320.00 (2 nuits) - de 1420.00 à 1520.00 (3 nuits) - de 1420.00 à 1520.00 (4 nuits) - 1620.00 (5 nuits)
- 1620.00 (6 nuits) - 1620.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 12/11/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Haute saison : de 1320.00 à 1434.00 (1 nuit) - de 1320.00 à 1434.00 (2 nuits) - de 1420.00 à 1520.00 (3 nuits) - de 1420.00 à 1520.00 (4
nuits) - de 1906.00 à 2020.00 (5 nuits) - de 1963.00 à 2020.00 (6 nuits) - 2020.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 180.00 € 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/
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