Gîte n°20480
Situé à AVELIN, lieu dit : 16 Hameau de la Becque, dans Le Nord
Hébergement TOUT INCLUS (charges énergétiques, draps, linge de toilette et ménage de départ).
Dans un environnement calme, dans un hameau, 11 gîtes ont été aménagés, à 4km de la gare de
Seclin. Restaurant dans la rue. Restaurants, médecin, pharmacien, boulangerie, fleuriste, station-service,
pharmacie, vente de produits du terroir et locaux dans le village (à 2 km).Zone commerciale 7 km. Jardin
Mozaïc Houplin-Ancoisne 12 km. Villeneuve d'Ascq (stade Pierre Mauroy, Decathlon Aréna). Aéroport LilleLesquin 8 km. Villeneuve d'Ascq (la Haute-Borne) 12 km. Lille 15 km. Orchies 14 km. Centre Hospitalier
Universitaire de Lille 14 km. Belgique 20 km. Douai 24 km. Lens 25 km (Louvre Lens). Tournai (Belgique)
35 km. Station thermale de Saint-Amand-Les-Eaux 45 km, Arras 45 km. Valenciennes 50 km. Bruges 88
km. Bruxelles 114 km. Paris 195 km. A 3 km de l'autoroute Paris-Lille, sortie Seclin.Sur une ancienne ferme
entièrement rénovée, gîte 90m² mitoyen à 2 gîtes.Rez-de-chaussée : Séjour donnant sur une cuisine (lavelinge, lave-vaisselle, micro-ondes, four, 4 plaques vitro-céramiques, hotte, réfrigérateur-congélateur). Salle
d'eau avec douche (90x90), vasque et WC. 1 Chambre (2 lits 90x190 ou 180x190).Étage : 3 chambres avec
chacune 2 lits de 90 x 200 (ou 1 lit de 180 x 200), 1 salle d'eau (douche 90x90, vasque), WC indépendant. TV
écran plat. Wifi gratuit.Terrasse avec salon de jardin, barbecue, jardin clos privatif de 65m². Jeux pour enfants
commun aux autres gîtes (portiques, toboggan etc..). Parking clos commun aux gîtes sécurisé par un portail
motorisé.Espace bien-être avec vue sur les pâtures (chevaux) : sauna, spa, douche, salon de détente) : 50€/
pour 2 personnes pour 2h00, 30€ par personne supplémentaire.Hébergement tout inclus chauffage, draps,
linge de toilette et ménage de départ.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 50.52407800 - Longitude : 3.07503600
- Accès : A 3 km de l'autoroute Paris-Lille-Sortie Seclin. Prendre direction Avelin, au 3ème rond point, 2ième route à
droite, suivre les panneaux Gîtes de France. En venant de Pont à Marcq->4ième route à droite au rond point.

A proximité
belgique: 20.0 km. commerce: 1.5 km. gare: 4.0 km. lille: 15.0 km. louvre-lens: 32.5 km. station du val joly: 111.0 km.

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

Tarifs Valable le 03/10/2022 - 08h11
Caution : 500.00 €

Basse saison : de 298.00 à 384.00 (2 nuits) - de 387.00 à 424.00 (3 nuits) - de 446.00 à 476.00 (4 nuits) - de 506.00 à 527.00 (5 nuits) 565.00 (6 nuits) - 595.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances scolaires et fériés : de 327.00 à 400.00 (2 nuits) - de 406.00 à 431.00 (3 nuits) - de 472.00 à 492.00 (4 nuits) - de 540.00 à 554.00
(5 nuits) - 584.00 (6 nuits) - 615.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 11/11/2022

Haute saison : 419.00 (2 nuits) - 452.00 (3 nuits) - 516.00 (4 nuits) - 581.00 (5 nuits) - 613.00 (6 nuits) - 645.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Ménage de fin, draps charges énergetiques inclus : gratuitement
Supplément animal par séjour : 15.00 € pour le séjour
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
Au rez-de-chaussée, séjour avec cuisine équipée et salon
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 lits de 90 x 200 rapprochables en 1 lit de 180 x 200
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec douche de 90 x 90, vasque, wc. Sèche-cheveux
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau à l'étage avec une douche de 90 x 90, vasque.
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Wc à l'étage indépendant
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage avec un vélux et une fenêtre.2 lits de 90 x 200 ou 1 lit de 180 x 200
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage avec 2 lits de 90 x 200 ou 1 lit de 180 x 2001 vélux et 1 fenêtre
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage avec 2 lits de 90 x 200
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

