Gîte n°2381 - Le nid de mousse
Situé à HALLUIN, lieu dit : Mont d'Halluin.94 ch Billemont, dans Le Nord
Des fenêtres du gîte de Marie-Jo vous verrez le clocher de l'église Saint-Alphonse du Mont d'Halluin et
un blockhaus, vestige de la ligne Maginot. Situé prés du Manoir aux Loups, célèbre arboretum datant des
années 30 et proche de la frontière belge, le gîte de Marie-Jo se trouve sur le chemin du Billemont, ex
sentier des Gabelous. Si dans sa campagne et à l'intérieur de son gîte, ancienne ferme en partie restaurée,
Marie-Jo a su garder l'esprit de l'estaminet flamand, pour vous détendre quelques jeux de la région sont
à votre disposition dans la salle. Prés des grands axes (A22) et proche de grandes agglomérations (Menin
en Belgique, Tourcoing et la métropole lilloise), vous bénéficierez d'une très bonne "base de départ" pour
visiter le pays flamand et Bruges qui se trouve à 40 minutes. Vous serez aussi au coeur d'une agglomération
qui compte plus d'un million d'habitants. Soyez les bienvenus et d'avance nous vous souhaitons un agréable
séjour !Jour d'arrivée libre. Gîte 39 m², mitoyen à un gîte. Rez-de-chaussée : séjour/coin-cuisine de 16.8
m²avec plaque vitrocéramique (4 feux), frigo-congélateur, four, micro-ondes, lave-linge. Salle d'eau (vasque,
douche (110x75cm). WC indépendant. Une chambre 8.64 m² (2 lits 90x190cm superposés) communicante
avec 1 chambre 8.12 m² (1 lit 140x200cm). Prise TV. Wifi gratuit. Location de draps. Possibilité de forfait
ménage. Chauffage électrique. Charges comprises. Pelouse non close privée 30 m² sans vis à vis. Salon de
jardin, barbecue.Proximité Voie verte de la Lys. Commerces 2 km. Belgique 1 km. Autoroute 4 km. Gare 10
km. Tourcoing, Roubaix 12 km. Villeneuve d'Ascq 15 km. Marcq en Baroeul 16 km. Lille, Lesquin, Courtrai 18
km. Tournai 30 km. Lens 58 km (Musée Louvre Lens). Dunkerque 76 km. Bruxelles 107 km. Paris 237 km. A
20 minutes de Lille (voie rapide). 3 chambres d'hôtes à l'étage du gîte (entrée indépendante). Supplément
animal : 9 €/jour.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 39m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : s: 2de boerderij op linker kant.
- Latitude : 50.76321140 - Longitude : 3.13994430
- Accès : En venant de Lille A22, direction Tourcoing, sortie N° 17. Direction Halluin douane. 1er feu à droite-2ème
ferme à gauche. De la Belgique : Autoroute Paris-Lille (Rijsel). Sortie n°17B Tourcoing => Halluin douane. 1er feu à
droite-2ème ferme à gauche.
- Référence commune : 2381-2018-239

A proximité
belgique à - 20 km: 1.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 10.0 km. lille: 22.0 km. louvre-lens: 61.0 km. station du val joly: 134.0 km. transport en commun: 10.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro ondes - Plain-pied - Gîte plain-pied - Jardin - Terrasse - Accueil sans voiture - Jour d'arrivée libre - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou
wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 07/07/2022 - 10h29
Caution : 250.00 €

Vacances scolaires et fériés : de 246.00 à 254.00 (5 nuits) - de 262.00 à 267.00 (6 nuits) - 280.00 (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 : de 252.00 à 253.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022 du 17/12/2022 au 06/01/2023

Moyenne saison : de 164.00 à 175.00 (2 nuits) - de 186.00 à 200.00 (3 nuits) - de 206.00 à 210.00 (4 nuits) - de 236.00 à 240.00 (5 nuits) de 248.00 à 250.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison : de 160.00 à 176.00 (2 nuits) - de 175.00 à 195.00 (3 nuits) - de 200.00 à 210.00 (4 nuits) - de 225.00 à 233.00 (5 nuits) - de
235.00 à 240.00 (6 nuits) - 245.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 40.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : 9.00 € pour 1 nuit
Linge de toilette / personne : 7.00 € pour le séjour
Drap 1 pers : 12.00 € pour le séjour
Draps 2 pers : 12.00 € 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 avec coin-cuisine de 18,45 m²
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre de 8,64 m² au rez de chaussée avec 1 lit 140x200cmm
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre de 8,12 m² au rez de chaussée avec 2 lits superposés 190x190cm
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau de 2,93 m² avec douche 75x110cm et vasque
Surface 2.00 m²
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
WC indépendant
possède un wc

