Gîte n°1545 - Ferme s'abs'hof
Situé à QUAEDYPRE, lieu dit : S'abs'hof, dans Le Nord
A 15 km de la mer, 9 km de la Belgique, 3 km de Bergues.
A Quaëdypre, sur une propriété de 5 hectares au calme, aménagé dans une ancienne ferme décimale de
caractère de 1713 nous proposons le gite 1545. En Flandres côte d'opale à 3km de Bergues, à 15 km
des plages de Dunkerque-Malo les Bains, à 9 km de la frontière belge, à 25 km de Gravelines et à 40 km
du débouché du tunnel sous la Manche, Florence Vanderschueren et ses enfants seront heureux de vous
accueillir à la ferme du s'Abshof. Dans cet ancien corps de ferme, à proximité de tout service, vous pourrez
passer un moment idéal de calme et de détente dans un cadre de verdure . Ce coin de campagne vous
réserve pour ce gite des prestations de qualité : confort, décoration se conjuguent pour vous offrir un séjour
agréable.Jour d'arrivée mercredi, samedi et dimanche sauf en vacances scolaires et haute saison (arrivée
libre).Gîte 86m². Rez-de-chaussée : séjour avec TV 82cm, cheminée de feu de bois (bois inclus), cuisine (four,
micro-ondes, lave-vaisselle, frigo-congélateur, plaques vitro, cafetière Senseo), buanderie avec lave-linge,
1 WC avec lave-mains indépendant.Étage : 1 chambre avec un lit de 140x190 et 1 lit de 90x190, lit bébé, 1
chambre avec 3 lits de 90x200, salle de bain avec baignoire équipée d'un pare-douche, 1 WC indépendant.
Chauffage central fuel avec charges comprises, WIFI gratuit. Draps fournis. Possibilité de forfait ménage.
Local pour vélos ou motos non clos. Douves non clôturées à l'avant du gîte. De 5 à 50 km : nombreuses
curiosités touristiques. Possibilité accueil animaux dans dépendances.Jardin clos privatif sans vis à vis avec
mobilier de jardin et barbecue. Places de stationnements privatives pour plusieurs véhicules.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 86m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.93024200 - Longitude : 2.46370000
- Accès : Autoroute A25, sortie Bergues. 1ère à droite : D 110 direction Hondschoote, puis 1ère route à droite,
direction Quaedypre. C'est la 1ère ferme à gauche.
- Référence commune :

A proximité
belgique à - 20 km: 10.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 3.0 km. lille: 89.0 km. louvre-lens: 69.0 km. station du val joly: 177.0 km. transport en commun: 2.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Cheminée insert - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Lit bébé - Poss forfait
ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 27/09/2021 - 04h16
Caution : 380.00 €

Basse saison : de 205.00 à 249.00 (3 nuits) - de 252.00 à 320.00 (4 nuits) - de 299.00 à 360.00 (5 nuits) - de 315.00 à 380.00 (6 nuits) - de
315.00 à 400.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Scolaires : 249.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine avec férié : de 205.00 à 249.00 (3 nuits) - de 252.00 à 320.00 (4 nuits) - de 299.00 à 360.00 (5 nuits) - de 315.00 à 380.00 (6 nuits)
- de 315.00 à 400.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 12/11/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Haute saison : 360.00 (3 nuits) - 383.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 6.00 € 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 : Séjour avec coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Séjour avec coin-repas et cusine. TV et insert. Mur en briques apparentes et poutres.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : WC - Rez-de-chaussée
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest

3 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Salle de bains avec baignoire équipée d'un pare douche sol vinyl imitation plancher
Surface 6.00 m²
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
chambre en pin, armoire sol vynil imitation plancher velux
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
sol vynyl imitation plancher
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 3

6 : Buanderie - Rez-de-chaussée
buanderie avec lave-linge

