Gîte n°G591918 - La Bergerie
Situé à ARMBOUTS CAPPEL, dans Le Nord
Nous serons ravis de vous accueillir dans cette maison et saurons vous expliquer les attraits touristiques des
environs (architecture, restaurants, estaminets flamands ...) et vous faire aimer la région ! Bergues, sa ville
fortifiée conçue par l'ingénieur Vauban, est internationalement connue notamment par le film "bienvenue
chez les ch'tis" (à 10 minutes en voiture), Malo-les-bains et sa plage (sports nautiques). Venez profiter du
sable fin des plages dunkerquoises. Au programme : bronzage, baignade, longe-côte, char à voile etc.... (à
16 minutes en voiture de la bergerie ) La Belgique : Ypres, Brugges, Gand..Envie de changer d'air ou tout
simplement curieux ? Pourquoi ne pas profiter d'une petite promenade en Belgique ? (à 15 minutes en voiture
de la bergerie). Le Carnaval : Rentrez dans l'ambiance du carnaval de Dunkerque. De Janvier à Avril plusieurs
carnavals rythment le coeur des gens de la région. Ambiance garantie !"La Bergerie" est une ancienne
grange réhabilitée en loft contemporain de 40 m².Rez-de-chaussée : salon (canapé convertible 140x190)/
séjour ouvert sur cuisine équipée (four, micro-ondes, lave-vaisselle, 3 plaques à indiction, hotte, lave-linge,
réfrigérateur congélateur), salle d'eau avec douche cabine (80x80cm), vasque et WC. Étage : mezzanine avec
un lit 160x200, WC indépendant. Verrière explosée plein sud, salon de jardin sur terrasse de qualité, jardin
clos et place de parking privée et sécurisée. Lit et chaise bébé sur demande. WIFI, chauffage électrique,
charges et draps inclus.Situé à 7 km de Bergues, 10 km de Dunkerque (Carnaval, Frac, Musée de l'Opération
Dynamo,..), 20 km de Bray-Dunes (kite surf, char à voile..), 40 km de Calais (Shuttle, Ferries, le Dragon de
Calais,..) 45 km de Ypres, 67 km de Béthune, 70 km de Boulogne sur Mer, 72 km de Lille et 300 km de Paris.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Superficie : 40m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.97690000 - Longitude : 2.35396000

A proximité
belgique à - 20 km: 20.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 6.0 km. lille: 70.0 km. louvre-lens: 9.5 km. station du val joly: 180.0 km. transport en commun: 1.5 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Plain-pied - Tv - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Lit
bébé - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 07h11
Caution : 300.00 €

Basse saison : 250.00 (2 nuits) - 325.00 (3 nuits) - 375.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 13/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 250.00 (2 nuits) - 325.00 (3 nuits) - 375.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Semaine avec férié : 250.00 (2 nuits) - 325.00 (3 nuits) - 375.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour obligatoire : 20.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 5.00 € 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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine - Rez-de-chaussée
canapé convertible 140x190
Surface 33.50 m²

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 2.50 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 7.20 m²
lit de 160 : 1

