Gîte n°2064 - La cense du pont
Situé à BACHY, lieu dit : 5 rue de la Fraternité, dans Le Nord
Tout nouveau gîte, proche de la Belgique et de Lille.
La Cense du Pont fait partie du patrimoine rural typique de la Pévèle située au Sud-Est de Lille. Les chemins
de randonnée pédestre, vélo, équestre, les pavés du Paris-Roubaix, le patrimoine bâti comme les fermes, les
châteaux, les moulins, les productions locales comme les chicons, les fraises, les bières, la tomme d'Orchies...
sont les atouts de notre région. A moins de 30 minutes vous avez Roubaix et le musée de "la Piscine", Croix
et sa "Villa Cavrois", Valenciennes et son Palais des Beaux Arts, la ville de Lille, Tournai, Saint Amand et
son parc régional. Le gîte est le fruit d'un long travail de restauration qui a préservé les matériaux anciens.
L'aménagement intérieur est authentique tout en offrant le confort moderne avec un bâtiment bien isolé.
Au départ de la ferme vous pourrez emprunter le circuit des 3 chapelles, avec celle de la "Cense du Pont",
le nouveau circuit : "les pas de Monique" est une randonnée historique sur la résistance. Genech 5 km.
Orchies 8 km.Jour d'arrivée libre. Aménagé dans un pigeonnier d'une ferme au carrée du 17éme siècle. Rezde-chaussée : séjour avec salon, TV (90cm), cuisine équipée (four multi-fonctions, 3 feux induction, lavevaisselle, micro-ondes, lave-linge), coin repas, une chambre (2 lits de 80x200cm (possibilité lit 160x200) avec
parquet de chêne, salle d'eau privative (douche italienne (120x125cm, vasque, WC). Étage : WC séparés sur
palier. salle d'eau douche italienne (90x170cm, vasque). Petit escalier raide permettant d'accéder à la 2ème
chambre dans le pigeonnier (2 lits de 80x200 avec possibilité lit 160x200), draps et linge de toilette fournis,
chauffage électrique charges comprises. Lit bébé et chaise haute à disposition. Abri couvert pour vélos,
remorques ou motos. Cour pavée avec pelouse commune et terrasse de 16m² non communicante (salon de
jardin, barbecue). Vente de produits laitiers et légumes à proximité. Boulangerie à 1km. Propriétaire ayant
2 chambres d'hôtes sur place. Wifi.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux gratuits
- Latitude : 50.53856000 - Longitude : 3.26253300
- Accès : De l'A1, direct. Lille : sortie 'Bruxelles-Gand' (après sortie Lesquin), rester à droite, sortir 'Cité Scientifique'.
Rester cplt à droite et direct.Sainghin, Cysoing. Puis tout droit jusque Bachy.

A proximité
belgique: 6.0 km. commerce: 6.0 km. gare: 9.0 km. lille: 21.0 km. louvre-lens: 51.0 km. station du val joly: 107.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 05h44
Caution : 250.00 €

Basse saison : de 195.00 à 215.00 (1 nuit) - de 234.00 à 253.00 (2 nuits) - de 273.00 à 291.00 (3 nuits) - de 312.00 à 327.00 (4 nuits) - de
351.00 à 363.00 (5 nuits) - de 371.00 à 377.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 12/11/2022 au 16/12/2022

Haute saison : 218.00 (1 nuit) - 261.00 (2 nuits) - 305.00 (3 nuits) - 348.00 (4 nuits) - 392.00 (5 nuits) - 413.00 (6 nuits) - 435.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 50.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : gratuitement
Linge de toilette / personne : gratuitement
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
Cuisine ouverte / Salon-séjour
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 lits 80x200cm rapprochables
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau dans le chambre avec douche (125x120cm), wc, vasque
Surface 3.50 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Salle d'eau - Niveau 1
douche (90x170) et vasque
Surface 2.50 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

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

6 : Chambre - Niveau 2
2 lits 80x200cm rapprochables
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
lit de 90 : 2

