Gîte n°2205 - Les pres verts
Situé à COMINES, lieu dit : 809 Chemin du Petit Enfer, dans Le Nord
Dans la région Lille Métropole, vous êtes ailleurs ! Laissez-vous surprendre par ce haut lieu de l'art où
modernité et richesse patrimoniale étonnent ! Venez partager la quiétude et la joie de vivre d'une ville qui a du
caractère.Le gîte situé sur une exploitation agricole permet de découvrir les animaux de la ferme (chevaux,
basse-cour,... ) ainsi que l'étang. A proximité, visite de la ferme hélicicole, et de fermes pédagogiques. A
noter également à proximité la possibilité d'initiation en poney-club, ski en salle (Icemontain à CominesBelgique) et l'escalade (Whats'up à Wambrechies), ...Sur une exploitation agricole (basse-cour, chevaux,
polyculture) dans cadre verdoyant et calme. A l'étage 64 m². Séjour/coin-cuisine. Salle de bains. WC. 2
chambres communicantes : (1 lit 140), (1 lit 90). Lit bébé. Micro-ondes. Lave-linge. TV. Chauffage électrique.
Internet. Isolation. Charges non comprises. Terrain commun non clos, terrasse 18 m², salon de jardin,
barbecue, parking. Draps 5 €/paire. A 800 mètres du hameau Sainte Marguerite : gare et bus. Proximité Voie
Verte de la Lys. Belgique 1 km. Médecin, pharmacie 1 km. Tous commerces 2 km. Ypres 15 km. Roubaix,
Tourcoing 17 km. Bruges 60 km. Propriétaire ayant 2 autres gîtes et un gîte de séjour. Construit en 1920,
rénové en 1989. Taxe de séjour : 0.83€/personne/nuit.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 64m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.74881400 - Longitude : 3.00347100
- Accès : Autoroute Lille-Dunkerque : Sortie 8 la Chappelle d'Armentières. D 945 (Armentières-Comines). Sur le
CD945, au rond-point situé après le pont surplombant la voie ferrée, prendre à droite (Comines Sainte-Marguerite),
CD308 puis à droite (fléchage).
- Référence commune :

A proximité
belgique à - 20 km: 1.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 0.8 km. lille: 29.0 km. louvre-lens: 55.0 km. station du val joly: 142.0 km. transport en commun: 0.8 km.

Equipements / Services
Baignoire - Lave-linge - Micro ondes - Tv - Jardin - Terrasse - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/07/2022 - 09h29
Caution : 150.00 €

Vacances scolaires et fériés : 250.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 26/08/2022 du 22/10/2022 au 11/11/2022

Haute saison : 250.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022 du 17/12/2022 au 06/01/2023

Moyenne saison : 250.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison : 240.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 30.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 5.00 € pour le séjour
Drap 1 pers : 5.00 € pour le séjour
Draps 2 pers : 5.00 € 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
Séjour coin-cuisine de 22,5 m² à l'étage.
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Salle de bains (baignoire).

3 : WC - Rez-de-chaussée
4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre de 10,7 m² à l'étage.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre de 24,8 m² à l'étage.
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

