Gîte de groupe n°1637 - Gite communal de steenwerck
Situé à STEENWERCK, lieu dit : , dans Le Nord
Tout près de la belgique, en Flandre, vous pourrez séjourner à 35 dans ce vaste gîte de groupes au coeur
du village de Steenwerck. Adapté aux séminaires et aux accueils de loisirs toute l'année, il est situé tout
près de l'office de tourisme, du Musée de la Vie Rurale et de 3 circuits de randonnées.
Le Gîte des Iris est un lieu adapté aux séminaires et aux accueils de loisirs toute l'année et en aucun cas
pour les soirées dansantes. Sur place : Office de tourisme., musée de la vie rurale 1900 (gratuit le dimanche
de mai à octobre), musée de la musique mécanique, poterie, 3 circuits de randonnées pédestres, balades
hippomobiles. Vous pouvez également visiter des expositions de minéraux et fossiles. Équipements : coin
salon-détente avec TV 120 cm. Cuisine avec lave-vaisselle semi-professionnel, piano (5 plaques électriques
et 2 fours), micro-ondes, réfrigérateur, congélateur. 3 lits bébé avec literie, draps plat en supplément
(2.30€/lit), taie d'oreiller, draps housse et couvertures incluses, 2 chaises hautes bébé. Belgique 3km.
Ypres 15km. Lille 25km. Villeneuve d'Ascq 33km. Lens 38km. Bergues 41km. Musée Louvre Lens 42km.
Arras 56km. Dunkerque 57km. Bruges 83km. Calais 90km. Boulogne/Mer 96km. Bruxelles 134km. Paris
242km. Amsterdam 308km. Agréé JS 595811008.Gîte de groupes 500 m² au coeur du village, accessible
à tous (ascenseur). Grand séjour, coin salon avec TV 120cm et canapés. Cuisine avec lave-vaisselle
semi-professionnel, piano (5 plaques électriques et 2 fours), micro-ondes, réfrigérateur, congélateur. 12
chambres : (4 de 2p), (5 de 3p), (3 de 4p) dont 2 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite.10
lavabos, 5 douches, 7 WC dont 1 bloc accessible aux personnes à mobilité réduite (WC, lavabo, douche
italienne). Lave-linge. Point-phone. Internet. Jardin 800 m² clos, donnant sur cours d'eau, arboré contigu au
parc public disposant de jeux pour enfants. Barbecue. Bus sur place. Charges comprises. Pas de parking
privatif mais dans la rue (parking public à proximité). Mention bien au concours départemental des gîtes de
séjour fleuris. Forfait ménage 150 €. Forfait 1 nuit vendredi ou samedi 10h/18h, jour férié (horaire/demande).
Vend 16h/Dim 18h. Semaine arrivée 16h/départ 10h.
- Classement : 2 épis - Capacité : 35 personnes - Nombre de chambres : 12 chambres - Superficie : 500m²
- Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 50.70059410 - Longitude : 2.77801030
- Accès : Autoroute A25 Lille - Dunkerque, sortie 10 Bailleul. Au centre du village dans une maison de Maître
rénovée.
- Référence commune : 1637-2018-306

A proximité
belgique: 3.0 km. commerce: 0.1 km. gare: 1.0 km. lille: 32.0 km. louvre l: 43.0 km. val joly: 150.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - Lit bébé - Poss forfait ménage - Tourisme et Handicap - Internet ou wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 06h17
Caution : 535.00 €

Vacances Scolaires : de 500.00 à 800.00 (1 nuit) - de 800.00 à 1300.00 (2 nuits) - de 1100.00 à 1600.00 (3 nuits) - de 1400.00 à 1900.00 (4
nuits) - de 2000.00 à 2200.00 (5 nuits) - 2500.00 (6 nuits) - 2800.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 30/04/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine avec férié : de 500.00 à 800.00 (1 nuit) - de 800.00 à 1300.00 (2 nuits) - de 1100.00 à 1600.00 (3 nuits) - de 1400.00 à 1900.00 (4
nuits) - de 2000.00 à 2200.00 (5 nuits) - 2500.00 (6 nuits) - 2800.00 (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 500.00 à 800.00 (1 nuit) - de 800.00 à 1300.00 (2 nuits) - de 1100.00 à 1600.00 (3 nuits) - de 1400.00 à 1900.00 (4
nuits) - de 2000.00 à 2200.00 (5 nuits) - 2500.00 (6 nuits) - 2800.00 (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 500.00 à 800.00 (1 nuit) - de 800.00 à 1300.00 (2 nuits) - de 1100.00 à 1600.00 (3 nuits) - de 1400.00 à 1900.00 (4 nuits) de 2000.00 à 2200.00 (5 nuits) - 2500.00 (6 nuits) - 2800.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Basse saison : de 500.00 à 800.00 (1 nuit) - de 800.00 à 1300.00 (2 nuits) - de 1100.00 à 1600.00 (3 nuits) - de 1400.00 à 1900.00 (4 nuits) de 2000.00 à 2200.00 (5 nuits) - 2500.00 (6 nuits) - 2800.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Drap 1 pers : 2.30 € 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/
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