Gîte n°1160 - La petite grange
Situé à BROUCKERQUE, lieu dit : 3 route de Looberghe, dans Le Nord
Gîte indépendant à 10 km de la mer.
BROUCKERQUE (en flamand : KERQUE = église et BROUCK = marais ) est situé en Flandre Maritime, au
centre du triangle Dunkerque, Calais, Saint-Omer. L'altitude est proche de 0, soit le niveau de la Mer du NORD
toute proche. Cet ancien polder du delta de la rivière AA fût asséché et mis en culture par les moines de
l'abbaye de St-Omer, il y a plus de 1000 ans. Le territoire est quadrillé de canaux, watergangs et fossés qui
ont été créés pour assécher les terres. Les 2 gîtes d'Anne-France et Georges sont situés au croisement de
2 watergangs, dans une ancienne ferme flamande de 1764. Ils y pratiquent la polyculture : blé, betteraves à
sucre, pommes de terre, lin textile et pois de conserve. Le paysage est très ouvert et offre des vues à l'infini.
Les routes et chemins sont plats et facilitent la pratique du vélo. La commune est traversée par trois canaux
poissonneux où la pêche est autorisée. Les principales plages de la mer du Nord se trouvent à une bonne
dizaine de km.Sur une exploitation agricole (betteraves, pommes de terre, lin, blé, pois de conserve), gîte
72 m² séparé d'un autre gîte par un garage.Rez-de-chaussée : séjour, cuisine. Salle d'eau (douche 95x85
cm). WC indépendants. 2 chambres à l'étage (escalier raide): (1 lit 140*190), (3 lits 90*190). Lave-linge, lavevaisselle, cafetière à dosettes, TV écran plat 56 cm, WIFI. Cheminée décorative (non utilisable).Jardin et
terrasse privative (non clos), parc de 250 m² boisé . Abris voiture, barbecue, salon de jardin et table de
ping-pong. Draps fournis, lits faits à l'arrivée.Chauffage électrique, charges comprises du 01/05 au 30/09,
non comprises du 01/10 au 30/04. Gareà 7 km. Dans le village : Boulangerie, épicerie, presse, tabac, cafés,
boucherie, restaurants.Médecin 2 km.Bergues 8 km. Dunkerque 15 km. Marais Audomarois 20 km. Cassel 25
km. La Panne 30 km. Calais 25 km. Boulogne/Mer 65 km. Lille 75 km. Pays des Waeteringues. Propriétaire
au village .
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 50.95105000 - Longitude : 2.28878830
- Accès : A25 Lille-Dunkerque sortie16->Bergues D916 puis Dunkerque D916 jusqu'au rond point-> WattenBourbourg par D3. Longer canal sur 6 km, puis tourner à droite->Brouckerque. Au centre du village face de la
boucherie, prendre à gauche route de Looberghe, 2ème ferme à droite.

A proximité
belgique: 25.0 km. commerce: 0.3 km. gare: 7.0 km. lille: 74.0 km. louvre-lens: 96.0 km. station du val joly: 190.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 06h54
Caution : 250.00 €

Basse saison : de 125.00 à 168.00 (1 nuit) - de 150.00 à 193.00 (2 nuits) - de 175.00 à 215.00 (3 nuits) - de 200.00 à 234.00 (4 nuits) - de
225.00 à 251.00 (5 nuits) - 238.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 12/11/2022 au 16/12/2022

Haute saison : 175.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 245.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 30.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : 10.00 € pour 1 nuit
Linge de toilette / personne : 6.00 € 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
Exposition Sud Est et Nord Ouest. Vue sur pelouse et cour.
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est

2 : WC - Rez-de-chaussée
WC : 1,28 M2
Surface 1.00 m²

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Douche : 4,60 M2.
Surface 4.00 m²

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage : 19,20 M2. Exposition Sud Est et Sud Ouest. Vue sur pelouse et cour.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage : 12,96 M2.
Surface 12.00 m²
Vue : Cour
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

