Gîte n°2355 - Le Lestoquoy
Situé à FOURNES-EN-WEPPES, lieu dit : 873 Hameau du Bas Flandre, dans Le Nord
Gîte de charme à proximité de Lille
Venez découvrir ce gîte aménagé dans une ferme typique de la Région. Vous serez séduit par son confort
et sa décoration intérieure. Vous profiterez du calme et d'un cadre verdoyant avec une superbe vue sur la
plaine et les chevaux.Villeneuve d'Ascq (lac du Héron, LAM, Stadium Nord, Parc de la Haute Borne) 25 km.
Musée Louvre Lens 26 km. Orchies, Douai, Tournai, Arras 40 km. Bruxelles 126 km. Paris 225 km. Amsterdam
306 km. Construit 1929.Grande réception interdite.Jour d'arrivée lundi, vendredi et samedi en basse saison,
uniquement le samedi le reste de l'année. Au calme, gîte (85 m²) dans une ancienne ferme typique de la
région. Rez-de-chaussée : séjour/cuisine, WC. Étage : 1 chambre (1 lit 160/200), 1 chambre (2 lits de 90/190),
possibilité d'avoir 4 couchages individuels sur demande (1 lit 160x200 et 3 lits 90x200), salle de bains (douche
90x90, baignoire 170). Jardin privé 300 m² non clos, parking avec balançoire. TV écran plat 82cm, lavelinge, lave-vaisselle, micro-ondes, frigo-congélateur, téléphone. Lits faits à l'arrivée. Lit bébé à la demande.
Chauffage électrique. Charges comprises. Accès internet. Possibilité forfait ménage. Restaurants, médecins,
pharmacie, O.T. au village. Base ULM 3km. Les Jardins Mosaïc à 4 km. Musée de la Bataille de Fromelles 4
km, Douvrin 14 km, Base de loisirs d'Armentières à 15 km. Lille et la Belgique à 15 km. Lomme 16 km. Lens
21 km (Musée Louvre Lens). Villeneuve d'Ascq, Béthune 23 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 50.59434900 - Longitude : 2.88433500
- Accès : A 7 km de l'autoroute A 25 RN 41 à 2 km. De l'autoroute de Dunkerque, sortie 7, puis 3ème sortie Fournes
en Weppes. GPS N 50.59330° E 002.88374°
- Référence commune : GN12

A proximité
belgique à - 20 km: 15.0 km. commerce: 1.5 km. gare: 8.0 km. lille: 16.0 km. louvre-lens: 26.0 km. station du val joly: 131.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Jardin - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/09/2021 - 03h48
Caution : 200.00 €

Basse saison : 300.00 (4 nuits) - de 315.00 à 390.00 (5 nuits) - de 333.00 à 390.00 (6 nuits) - de 360.00 à 390.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Scolaires : 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine avec férié : de 369.00 à 390.00 (5 nuits) - de 382.00 à 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 12/11/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Haute saison : 420.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 50.00 € 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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