City Break n°2645 - la conciergerie
Situé à SAINGHIN-EN-MELANTOIS, lieu dit : , dans Le Nord
Gîte de charme, au sein d'une magnifique propriété. Venez passer un séjour confortable et profitez de
l'espace bien-être, aux portes de Lille.
Dans l'ancienne conciergerie d'une maison de maître, ce gîte indépendant vous invite à retrouver le calme et
l'authenticité d'une propriété aménagée et décorée avec élégance et raffinement. Nichée au coeur d'un parc
de 1.5 hectare aux arbres centenaires, vous êtes aux portes de Lille, à proximité des centres d'affaires de
Villeneuve d'Ascq et de toutes les activités culturelles, sportives et économiques de la métropole lilloise.Dans
l'ancienne conciergerie d'une maison de maître des années 20, ce gîte indépendant vous invite à retrouver
le calme et l'authenticité d'une propriété aménagée et décorée avec élégance et raffinement. Nichée au
coeur d'un parc de 1.5 hectare aux arbres centenaires, avec son étang, ses bassins, son jardin à la française,
vous êtes aux portes de Lille, à proximité des centres d'affaires de Villeneuve d'Ascq et de toutes les
activités culturelles, sportives et économiques de la métropole lilloise.Gîte de charme d'une superficie de
110 m² dans une ancienne conciergerie d'une maison de maître du début 20ème siècle. Rez-de-chaussée:
séjour (cheminée feu de bois), cuisine, bureau, WC. Étage : 3 chambres (2 chambres avec 2 lits jumeaux
80x190), 1chambre (1lit 160x190), salle de bains, WC. Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, micro-ondes,
congélateur, TV, DVD. Lits faits à l'arrivée , linge de table et linge de toilette fournis (compris dans le
tarif).Forfait ménage obligatoire à 120€WIFI. Chauffage central au gaz, avec charges comprises. Terrasse
plein sud, jardin privé 1000 m² donnant sur parc, salon de jardin, barbecue, parking. Villeneuve d'Ascq (Stade
Pierre Mauroy) 3 km. Métro (4 cantons) 3 km. Cysoing 5 km. Lille 8 km. Arrêt de bus face au gîte. Accès
autoroute (Gand, Paris, Valenciennes), Lesquin 5 km. Tournai 25 km. Musée Louvre Lens 42 km. Bergues 70
km. Bruges 85 km. Bruxelles 100 km. Paris 220 km. Amsterdam 300 km.
- Classement : Premium - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie :
120m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 50.58737100 - Longitude : 3.16238340
- Accès : Par A1, direc. A27/E42 Villeneuve d'Ascq, sortie 2 Cité Scientifique 4 cantons vers Cysoing (D146). Dans
Sainghin, à l'intersection avec la rue du Fort : la Verdière.

A proximité
aéroport lesquin: 4.0 km. belgique: 10.0 km. cinéma(s): 4.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 8.0 km. lille: 11.0 km. louvre-lens: 42.0 km. musée(s): 4.0 km. parking: sur
place. piscine: 3.0 km. théâtre(s): 8.0 km. transport en commun: 3.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Cheminée - Cheminée ouverte - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Jardin - Maison - Maison
individuelle - Terrasse - 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 14/04/2021 - 06h32
Caution : 750.00 €

Vacances Scolaires : 387.00 (2 nuits) - de 496.00 à 561.00 (3 nuits) - de 572.00 à 649.00 (4 nuits) - de 649.00 à 763.00 (5 nuits) - de 725.00
à 763.00 (6 nuits) - 763.00 (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 557.00 à 649.00 (4 nuits) - de 686.00 à 763.00 (5 nuits) - de 733.00 à 811.00 (6 nuits) - de 763.00 à 854.00 (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 553.00 à 711.00 (4 nuits) - de 659.00 à 789.00 (5 nuits) - de 763.00 à 830.00 (6 nuits) - de 763.00 à 854.00 (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 904.00 à 946.00 (5 nuits) - de 914.00 à 946.00 (6 nuits) - 946.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Basse saison : de 290.00 à 369.00 (2 nuits) - de 377.00 à 594.00 (3 nuits) - de 435.00 à 593.00 (4 nuits) - de 493.00 à 649.00 (5 nuits) - de
551.00 à 725.00 (6 nuits) - de 580.00 à 763.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage obligatoire : 120.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Au rez-de-chaussée. 2 grandes baies vitrées donnant sur parc. Table, 6 chaises, bahut, canapé. Accès sur terrasse.
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Parc
Orientation :Sud

2 : WC
Au r.d.c. : wc indépendant.
Surface 1.00 m²

3 : Bureau
Au rez-de-chaussée, bureau avec fauteuil, coin-lecture.
Surface 7.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Est

4 : Hall
Au r.d.c. : Hall de 4.70 m².
Surface 4.00 m²

5 : Cuisine
Au r.d.c. : cuisine intégrée, table, chaises. Four, plaques vitro, frigo, congélateur, micro-ondes.
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Ouest

6 : Chambre
Chambre à l'étage. 1 lit 2 personnes.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage. 2 lits 1 personne 80/190 côte à côte.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage avec 2 lits 1 pers.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

9 : Salle de Bain
A l'étage : salle de bains (baignoire, vasque).
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest

10 : WC
A l'étage : wc indépendant .
Surface 1.00 m²

