Gîte n°2388 - Les coquelicots
Situé à FROMELLES, lieu dit : 21 Route d'Herlies, dans Le Nord
A Fromelles, dans un cadre verdoyant et en pleine nature, Daniel et Françoise vous accueillent dans leurs
gîtes entièrement aménagés et équipés. Situés à proximité de la Métropole Lilloise. A 1km du mémorial
australien de la Bataille et du musée de Fromelles. Lille 17km (Capitale mondiale du désign 2020 ; HelloLille),
Béthune 20km, Lens (musée du Louvre) 28km. Sentier de randonnée dans le village, paintball et ULM à 3km,
karting et accrobranche à 10km, pistes de ski de Comines à 20km, Mont noir et Mont des Cats à 28km. Circuit
vélo des Weppes de 36km au départ de Fromelles. Commerces à 3km, distributeur de fruits et légumes à
1.5km.Jour d'arrivée le samedi.Gîte de 55m² mitoyen à un autre gîte sur une exploitation agricole en activité
et face à une route départementale. Rez de chaussée : séjour/ cuisine équipée (frigo-congélateur, microondes, lave-vaisselle, plaques vitro-céramiques, TV écran plat), salle d'eau avec douche italienne et vasque,
WC indépendant.Étage : 2 chambres avec 2 lits de 90 x 200 (possibilité de lit de 180) chacune.Jardin privatif
(barbecue) avec mobilier de jardin et place de stationnement. Chauffage électrique charges incluses, draps
fournis. Wifi gratuit.Hébergement idéalement conçu pour une clientèle professionnelle.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.59877580 - Longitude : 2.85272640
- Accès : De Dunkerque : A25, sortie Chapelle d'Armentières, direction Bois-Grenier puis Fromelles. Gîtes à la sortie
du village sur la route d'Herlies.De Lille, A25, sortie Englos ou La Bassée, prendre direction Englos, puis Radinghem
en Weppes, Le Mesnil et Fromelles.De Lens ou Paris, sortie Douvrin, direction La Bassée, puis direction de Lille et
ensuite direction Herlies pour arriver à Fromelles.

A proximité
belgique: 40.0 km. commerce: 3.0 km. lille: 17.0 km. louvre-lens: 24.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 03/10/2022 - 06h30
Caution : 350.00 €

Basse saison : 410.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances scolaires et fériés : 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 11/11/2022

Haute saison : 470.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 55.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 8.00 € pour le séjour
Draps fournis : gratuitement
Drap 1 pers : gratuitement
Draps 2 pers : 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
Séjour avec cuisine attenante (2 fenêtres et porte vitrée). Un canapé-lit deux places, une table basse, TV écran plat. Table pour 6 personnes, 6 chaises, bahut.
Cuisine équipée : plaques vitro-céramiques, frigo-congélateur, four électrique, micro-ondes. Bouilloire, grille-pains, cafetière électrique, mixer.
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2

2 : WC - Rez-de-chaussée
Wc au rez-de-chaussée.
Surface 3.00 m²
possède un wc

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec douche italienne, vasque, sèche-cheveux,.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage avec un vélux et stores occultants.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec vélux et stores occultants.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

