Gîte n°592122 - le Domaine des Peupliers
Situé à QUAEDYPRE, dans Le Nord
Hébergement tout inclus (chauffage, électricité, draps, linge de toilette et ménage de départ)
Sur une ferme en polyculture, 3 gîtes spacieux créés dans un ancien bâtiment agricole..Commerces de
bouche et centre commercial à 3 km (boulangerie, boucherie). Un chemin communal passe devant le gîte
pour se rendre à Socx et Quaëdypre. Randonnées possibles face au gîte, possibilité de pêcher (carpes) dans
l'étang sécurisé. A 3 minutes de l'autoroute A25 direction Lille, à 10minutes de Dunkerque, à 20 minutes de
Gravelines. Gare de Bergues à 5 km avec son fameux carnaval. A 18 km de Casse ( l'un des villages préférés
des Français) et de Bailleul. Dunkerque et plage de Malo à 17km, plage de Bray Dunes à 24km, plage de La
Panne (Belgique) et Saint-Omer 30km, Gravelines 31km. Lille 65 km. Cap Blanc Nez 64 km. Bruges 90 km.Gîte
de 59 m² TOUT INCLUS pour 2 personnes mitoyen à un autre gîte au milieu de la campagne des Flandres.Rezde-chaussée : entrée sur séjour avec cuisine ouverte et équipée avec frigo-congélateur, lave-vaisselle, 3
plaques induction, four électrique, micro-ondes. Une TV écran plat 110cm, poêle à pellets et canapé en cuir 2
places. Un WC indépendant.Étage : Une chambre en mezzanine avec 2 lits 90x200 (possibilité 1 lit 180x200),
une salle d'eau avec douche cabine 100x74, vasque et lave-linge. Très belle vue sur l'étang et sur le mont
Cassel. Lit et chaise bébé sur demande. Chauffage électrique et poêle à pellets. Charges, draps, linge toilette
et ménage de départ inclus. WIFI.Terrasse et jardin privatif non clos de 50m² avec salon de jardin et barbecue.
Abri pour vélo et moto non clos.Jardin commun de 400m² avec boulodrome, étang sécurisé disponible pour
la pêche (carpes). Deux places de stationnement privatives et sécurisées.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 59m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.92383950 - Longitude : 2.44093060

A proximité
belgique à - 20 km: 23.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 5.0 km. lille: 65.0 km. louvre-lens: 80.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Linge fourni - Lit bébé - Internet ou wifi Mode de chauffage : Electrique et bois

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 06h52
Caution : 340.00 €

Basse saison : 224.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 272.00 (4 nuits) - 306.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 13/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 306.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Semaine avec férié : 238.00 (3 nuits) - 272.00 (4 nuits) - 306.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour, draps charges énergetiques : gratuitement
Forfait linge de maison : gratuitement
Linge de toilette / personne : 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 - Rez-de-chaussée
Surface 41.00 m²

2 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.50 m²
possède un wc

3 : Mezzanine - Niveau 1
chambre en mezzanine ouverte sur l'escalier donnant sur le séjour avec 2 lits 90x200 (possibilité 1 lit 180x200)
Surface 11.80 m²
Vue : Campagne
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède une douche

