Gîte n°1635 - Le mortier
Situé à STEENWERCK, lieu dit : 4 rue de la Place Brûlée, dans Le Nord
Petit gîte à un prix tout doux.
Profitez d'un week-end ou d'une semaine pour vous mettre au vert tout en préservant votre budget. Profitez
d'agréables moments en famille, en couple ou entre amis. En Coeur de Flandre, tourbillonnez, comme les ailes
des moulins, au rythme de joyeuses fêtes conviviales où dansent des géants ! Poussez la porte des estaminets
et goûtez, avec modération, une bière artisanale sans égal...Commerces, pharmacie, médecin 2 km. A25,
Bailleul 5 km. Belgique 6 km. Base loisirs 6 km. Armentières 7 km. Les 3 Monts 12 km. Lille 20 km. Béthune
25 km. Ypres 30 km. Piste ski (neige artificiel) 35 km. Musée Louvre Lens 40 km. Bergues 42 km. Dunkerque
55 km. Calais 80 km. Bruges 90 km, Bruxelles 136 km, Paris 250 km. Construit 1900.Jour d'arrivée libre. Gîte
38 m² mitoyen à 1 gîte.Rez de chaussée : séjour/coin-cuisine (four, micro-ondes, frigo-congélateur, gazinière
avec 4 plaques vitrocéramiques), WC indépendant, Salle d'eau (douche 80x100), vasque, lave-linge et sèchelinge électrique. Étage : 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90), WC. Gîte bébé. Télévision 80cm. Accès Wifi gratuit.
Chauffage électrique avec charges non comprises. Jardin privatif clos de 150 m², terrasse couverte avec
salon de jardin, barbecue, baby-foot. Terrain de boules commun. Location de draps. Place de stationnement
privative (3 voitures).Basse cour sur place avec animaux : poules, oies, canards...
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : GN 04
- Latitude : 50.67549560 - Longitude : 2.75323840
- Accès : A25, sortie N° 10 (Bailleul), prendre direction Steenwerck (D10). Puis direction Estaires (D277). Au stop,
direction Estaires (D38). En haut du pont de la ligne TGV, prendre direction Sailly/la Lys (D 277) :3ème rue à droite.
Première ferme à gauche.
- Référence commune : 1635-2018-226

A proximité
belgique à - 20 km: 6.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 5.0 km. lille: 32.0 km. louvre-lens: 43.0 km. station du val joly: 150.0 km.

Equipements / Services
Gîte bébé - Lave-linge - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Jardin - Terrasse - Jour d'arrivée libre - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou
wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/08/2022 - 07h15
Caution : 200.00 €

Vacances scolaires et fériés : 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022 du 22/10/2022 au 11/11/2022

Moyenne saison : 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison : 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Haute saison : 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 40.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 6.00 € pour le séjour
Drap 1 pers : 6.00 € pour le séjour
Draps 2 pers : 6.00 € pour le séjour

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
Coin cuisine équipé, coin canapé 2 places, un fauteuil, télévision.
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

2 : WC - Rez-de-chaussée
WC au rez de chaussée.
Surface 1.00 m²
possède un wc

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau (douche 80x100) de 5,20 m².
Surface 5.00 m²
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre de 12.5 m² avec poutres apparentes, bureau à l'étage.
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : WC - Niveau 1
WC à l'étage.
Surface 1.00 m²

6 : WC - Niveau 1
wc indépendant
Surface 1.50 m²
possède un wc

