City Break n°2343 - 78 pb avenue
Situé à LILLE, lieu dit : 78 avenue du Peuple Belge, dans Le Nord
Nouveau City-Break à Lille, le Studio se trouve dans le quartier du Vieux-Lille, à quelques minutes à pied de
la Grand'Place.
Nouveau City-Break à Lille, le Studio se trouve dans le quartier du Vieux-Lille (shopping, musée, bars et
restaurants), à quelques minutes à pied de la Grand Place et de la Citadelle Vauban, poumon vert de la ville.
Situé au rez-de-chaussée d'une résidence, le Studio est idéal pour deux personnes, loisirs ou déplacement
professionnel. Il dispose d'une surface de 29 m². Un lit bébé est à votre disposition et vous pourrez utiliser
à votre guise la connexion ADSL. Le forfait ménage est compris dans le prix de location. Une station V'Lille
se trouve à proximité et le métro et la gare Lille Flandres sont à moins d'un kilomètre... autant dire que vous
pourrez rayonner facilement dans toute la métropole depuis ce studio confortable. Jour d'arrivée libre. Dans
le Vieux-Lille, appartement 29 m² au rez-de-chaussée d'une résidence. Non fumeur. Cuisine indépendante,
salon/chambre avec 1 convertible 140/190, lit bébé, salle d'eau (vasque, douche), WC indépendant. Four,
micro ondes, frigo-congélateur, pas de lave-vaisselle, lave-linge, TV écran plat 82 cm, lecteur DVD. Internet
ADSL. Chauffage central charges comprises. Draps et linge de maison fournis. Possibilité de forfait ménage.
Métro, gare Lille Flandres ou Rihour 1 km. VéLille à proximité. Navette bus du Vieux-Lille. Théatre, Opéra 500
m. Lille Grand Palais 2.5 km. Restaurants, commerces à proximité. Aéroport Lille-Lesquin 10 km. Louvre-Lens
29 km. Courtrai 30 km. Valenciennes 53km. En TGV Thalys Eurostar Bruxelles 40mn, Paris 1H, Londres 1H40.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 29m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.64495380 - Longitude : 3.06239410
- Référence commune : 2343-2018-46

A proximité
aéroport lesquin: 10.0 km. cinéma(s): 0.1 km. gare: 1.0 km. lille: 1.0 km. louvre-lens: 43.0 km. musée(s): 0.5 km. parking: 0.1 km. piscine: 3.0 km. théâtre(s): 0.5
km. transport en commun: 0.5 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro ondes - Plain-pied - Tv - Appartement - Connexion WIFI - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Linge Maison Fourni - Linge fourni - Lit bébé - Poss
forfait ménage Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 27/09/2021 - 04h18
Caution : 350.00 €

Basse saison : 245.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Scolaires : 245.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine avec férié : 245.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 12/11/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Haute saison : 245.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. : gratuitement
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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