Gîte n°2702 - La prairie
Situé à PONT-A-MARCQ, lieu dit : 1 Chemin de Molpas, dans Le Nord
Gîte récent très confortable, répondant aux critères de développement durable, situé au sud est de
l'agglomération lilloise, à 13 km à vol d'oiseau du Beffroi de Lille. Intimité préservée et vue sur la campagne
environnante.Proximité Voie Verte de la Pévèle, à 300m du golf de Mérignies, Orchies 12 km. Belgique 15 km.
Villeneuve d'Ascq 16 km. Lille 18 km. Saint Amand les Eaux (thermal) 32 km. A1 échangeur de Seclin 6 km.
Aéroport Lesquin 11 km.Jour d'arrivée libre. Gîte Tourisme et Handicap (auditif et mental). Un chemin privé
vous mènera à ce gîte de 2 personnes (35 m²), à l'étage (escalier extérieur très confortable) de la maison du
propriétaire. On y accède par une terrasse suspendue, le tout dans un environnement calme et verdoyant.
Carport (parking couvert) sécurisé par digicode, jardin clos (pelouse 100m² et terrasse 14m²), barbecue. La
surface de 35 m2 comprend un séjour/salon avec coin cuisine : frigo-congélateur (table-top), micro ondes,
lave- vaisselle, lave linge. 1 chambre lit 160/200. Canapé convertible dans séjour (140/190). Salle d'eau vasque
et douche 80x80. WC indépendant.Chauffage central gaz, charges comprises, Wifi, TV. Draps et serviettes
de toilette fournis. Stores occultants sur tous les ouvrants.Possibilité forfait ménage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux interdits
- Tourisme et handicap
- Latitude : 50.51758100 - Longitude : 3.11846002
- Accès : A Pont A Marcq, sur la rue nationale, après la bifurcation vers Orchies, prendre le chemin (étroit passage
de 4 mètres) entre deux maisons d'habitation en front à rue (n° 61 et 57). Gîte situé à environ 60 mètres.
- Référence commune : 2702-2018-227

A proximité
belgique à - 20 km: 15.0 km. commerce: 0.6 km. gare: 5.0 km. lille: 18.0 km. louvre-lens: 32.0 km.

Equipements / Services
Dév. durable - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Linge fourni - Lit
bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 27/09/2021 - 04h17
Caution : 285.00 €

Basse saison : de 149.00 à 171.00 (1 nuit) - de 178.00 à 200.00 (2 nuits) - de 208.00 à 230.00 (3 nuits) - de 237.00 à 262.00 (4 nuits) - de
267.00 à 295.00 (5 nuits) - de 282.00 à 311.00 (6 nuits) - de 296.00 à 328.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Scolaires : 164.00 (1 nuit) - 197.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - 262.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 311.00 (6 nuits) - 328.00 (7
nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine avec férié : de 149.00 à 164.00 (1 nuit) - de 178.00 à 197.00 (2 nuits) - de 208.00 à 230.00 (3 nuits) - de 237.00 à 262.00 (4 nuits) de 267.00 à 295.00 (5 nuits) - de 282.00 à 311.00 (6 nuits) - de 296.00 à 328.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 12/11/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Haute saison : de 153.00 à 175.00 (1 nuit) - de 187.00 à 209.00 (2 nuits) - de 223.00 à 244.00 (3 nuits) - de 261.00 à 279.00 (4 nuits) - de
301.00 à 314.00 (5 nuits) - de 324.00 à 331.00 (6 nuits) - 348.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage obligatoire : 35.00 € 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 avec coin-cuisine - Niveau 1
Séjour avec cuisine équipée, table, canapé-lit. Lave-linge, lave-vaisselle, four, plaques induction, micro-ondes, frigo 125 litres, congélateur 20 litres. TV écran
plat. Wifi. Canapé convertible 140x190 dans le séjour. Débarras de 2 m².
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Séjour avec cuisine équipée, table, canapé-lit. Lave-linge, lave-vaisselle, four, plaques induction, micro-ondes. TV écran plat. Wifi. 1 vélux.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec une vasque et une douche de 80 x 80. Vélux.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

4 : WC - Niveau 1
Wc indépendant.
Surface 1.50 m²

