Gîte de groupe n°2407 - La cour du roy
Situé à HOUPLINES, lieu dit : 44 Chemin du Pilori, dans Le Nord
A la frontière belge, les gîtes de la Cour du Roy vous accueillent pour vos réunions de famille, séminaires
et classes de découvertes (ferme pédagogique). Marie-Paule et Aurélie vous proposent en semaine des
animations : approche des animaux, éveil des enfants à la nature. Ping-pong, espaces verts, barbecue,
internet et wifi, téléphone, lave-vaisselle. laverie. Pour 2 jours de loc. = visite de la ferme offerte.
Le gîte de la Cour vous accueille pour vos réunions de famille, séminaires et classes de découvertes (ferme
pédagogique). Aurélie vous propose en semaine des animations : approche des animaux, éveil des enfants à
la nature. Sur place : ping-pong, espaces verts. A proximité : ferme équestre, produits régionaux (gaufres,...),
tennis, bicross, Musée de la Bière, balades en péniche. A noter 2 jours de location : une visite de la ferme
offerte.Gîte de groupes 300 m², typologie enfants et loisirs.Rdc: Cuisine, séjour 100 m², chem foyer ouvert,
salle de classe. 4 ch. : (2, 2, 2, 6). 7 douches. 10 lavabos. 8 wc. Etage : 4 chambres (1, 5, 6, 12). Chauffage gaz,
isolation, charges non comprises. Lave-vaisselle. Accès internet filaire. Laverie sur place. Espace non clos
600 m². Barbecue. Médecin, Belgique 2 km. Armentières, Base des Prés du Hem 4 km. Piste ski 10 km. Lille 18
km. Bruges 60 km. . Rénové en 1990. Monts Noir Rouge, Bellewaerde, 15 km. Mont des Cats 20 km. Ypres 23
km. Villeneuve d'Ascq 27 km. Courtrai 37 km. Bruges 60 km. Bray-Dunes 62 km. Dunkerque 70 km. Bruxelles
200 km. Paris 236 km. Musée Louvre Lens 43 km. Rénové en 1990. Agréé Jeunesse et Sports 593171004 et
Education Nationale 59IA9002, Classé en 5ème catégorie. Loc. min.25 p. lundi au vend 16€/n/p du sam 12hau
dim18h : 1000€ du vend 16h au dim 18h :1400 €. Poss. forfait ménage :110€.TS: 0.99€/jour/pers.
- Classement : 2 épis - Capacité : 36 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres - Superficie : 300m²
- Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 50.68250610 - Longitude : 2.92152350
- Accès : Autoroute A 25, sortie 8, direction Houplines. 1ère à droite après avoir passé les 5 ronds-points.
- Référence commune :

A proximité
belgique: 2.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 5.0 km. lille: 18.0 km. louvre l: 42.0 km. val joly: 134.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Cheminée ouverte - Lave-vaisselle - Micro ondes - Espace clos - Jardin - Terrasse - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Gaz et électricité

Tarifs Valable le 27/09/2021 - 02h22
Caution : 500.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DELANGUE Aurélie
44 chemin du Pilori
La Cour du Roy
59116 HOUPLINES
Téléphone :
Email: gite.lacourduroy@wanadoo.fr
Site internet : www.lacourduroy.fr

Album photo

