Gîte n°1102 - Source notre dame
Situé à BOLLEZEELE, lieu dit : 3 Chemin de Cassel, dans Le Nord
Dans un ancien corps de ferme, trois gîtes sur la même propriété en pleine campagne et au calme.
Pour le plaisir des petits et des grands, diverses espèces animales sont présentes. Le gîte est entouré de
deux hectares de pâtures. Petite basse-cour sur place installée autour d'une mare : oies, canards, poules et
à 300 mètres chez les propriétaires : chèvres, poney, ânes, chevaux, chiens ajouteront une note fermière à
votre séjour, tout ceci dans un cadre verdoyant et fleuri.Pharmacien, médecins 2 km. Bergues 12 km. SaintOmer (cinéma), Clairmarais (forêt) 15 km. Gravelines (complexe sportif) 20 km. Belgique, Dunkerque 25 km.
Plages 25 km. Eurotunnel 1h. Lille 75 km. Boulogne/Mer 80 km. Lens 90 km. Bruges (Belgique) 95 km. Le
Touquet 100 km. Bruxelles 180 km. Paris 285 km. Amsterdam 355 km. Propriétaire résidents à 300 m.Gîte
de 105 m² mitoyen à 2 autres gîtes, dans un ancien corps de ferme traditionnel réhabilité.Rez-de-chaussée :
Cuisine indépendante équipée et entièrement rénovée (frigo-congélateur, micro-ondes, lave-linge, sèchelinge, lave-vaisselle, plaques gaz 3 feux et 1 électrique).Salle d'eau avec baignoire en angle, douche 95*85,
sèche-serviettes. WC indépendant.Salon-séjour, avec TV 80cm.3 chambres à l'étage : (1 lit 140), (2 lits 90),
dont une chambre en enfilade fermée par une porte (2 lits 90), (1 lit 90), WC indépendant. WIFI (fibre). Draps
fournis avec lits faits à l'arrivée. Possibilité de forfait ménage. Chauffage gaz électrique avec charges non
comprises.Cour commune aux 3 gîtes. Jardin privé de 150 m² (sans vis à vis) avec terrasse et salon de jardin,
barbecue. Stationnement dans la cour commune. Jour d'arrivée libre sauf le dimanche.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 105m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 50.85709550 - Longitude : 2.34956440
- Accès : Venant de Lille ->autoroute de Lille Dunkerque, sortie 15 Wormhout, puis dir. St Omer. Passer par 2
villages Esquelbecq, Zegerscappel.Ne pas tourner à droite vers Bollezeele. Suivre Saint-Omer jusqu'au Hameau des
5 rues puis prendre le Chemin de Cassel à gauche.

A proximité
belgique à - 20 km: 25.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 10.0 km. lille: 75.0 km. louvre-lens: 88.0 km. station du val joly: 191.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Gaz et électricité

Tarifs Valable le 25/05/2022 - 03h16
Caution : 250.00 €

Vacances scolaires et fériés : de 240.00 à 370.00 (4 nuits) - de 272.00 à 390.00 (5 nuits) - de 304.00 à 400.00 (6 nuits) - de 320.00 à 420.00
(7 nuits)
du 21/05/2022 au 03/06/2022 du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 26/08/2022 du 22/10/2022 au 11/11/2022

Moyenne saison : 270.00 (4 nuits) - 306.00 (5 nuits) - 342.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute saison : de 327.00 à 370.00 (4 nuits) - de 366.00 à 390.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022 du 17/12/2022 au 06/01/2023

Basse saison : 240.00 (4 nuits) - 272.00 (5 nuits) - 304.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 55.00 € pour le séjour
Supplément animal par séjour : 20.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 5.00 € pour le séjour
Draps fournis : gratuitement
Drap 1 pers : gratuitement
Draps 2 pers : 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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 17.50 m²
Vue : Jardin
Orientation :Nord

2 : Séjour - Rez-de-chaussée
Salon de 8,15 m²
Surface 35.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

4 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Salle de bains de 5,23 m²
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : pâtures
possède une douche
possède une baignoire

5 : WC - Rez-de-chaussée
WC indépendant
Surface 1.00 m²
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre en enfilade avec 3 lits simples 90*190
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 3

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

