Gîte n°2402 - La cour du roy
Situé à HOUPLINES, lieu dit : 44 chemin du Pilori, dans Le Nord
Séjournez à la ferme dans un gîte ouvert sur la nature.Les animaux de la ferme raviront les plus
petits !Exploitation agricole (animaux, polyculture). 6 gîtes, 2 gîtes de séjour. Rez de chaussée 30 m² : coincuisine (micro-onde), salon, salle à manger, salle d'eau (douche 80x80), wc, 1 chambre (2 lits 90). Lit bébé sur
demande. Laverie, sèche-linge communs. Accès internet filaire gratuit. Chauffage gaz, électrique. Charges
comprises. Parking. Cour. Pelouse non close commune 400 m², salon de jardin, barbecue. Produits fermiers
à proximité. Commerces 1 km. Médecin, pharmacie, Belgique 2 km. Prés du Hem 4 km. Gare Armentières 5
km. Piste de ski couverte 10 km. Monts Noir Rouge, Bellewaerde, 15 km. Lille 18 km. Mont des Cats 20 km.
Ypres 23 km. Villeneuve d'Ascq 27 km. Courtrai 37 km. Musée Louvre Lens 43 km. Bruges 60 km. Bray-Dunes
62 km. Dunkerque 70 km. Bruxelles 200 km. Paris 236 km. Construit 1922, rénové 1987. TS : 0.99€/jour/pers.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 50.68250610 - Longitude : 2.92152350
- Accès : A 25 : Lille-Dunkerque. Sortie 8, direction Houplines. 1ère à droite après avoir passé les 5 ronds-points.
- Référence commune :

A proximité
belgique à - 20 km: 2.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 5.0 km. lille: 18.0 km. louvre-lens: 42.0 km. station du val joly: 134.0 km. transport en commun: 3.0 km.

Equipements / Services
Micro ondes - Plain-pied - Tv - Jardin - Jour d'arrivée libre - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Gaz et électricité

Tarifs Valable le 07/07/2022 - 10h22
Caution : 250.00 €

Vacances scolaires et fériés : 123.00 (1 nuit) - 147.00 (2 nuits) - 172.00 (3 nuits) - 196.00 (4 nuits) - 221.00 (5 nuits) - 233.00 (6 nuits) 245.00 (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 : 123.00 (1 nuit) - 147.00 (2 nuits) - 172.00 (3 nuits) - 196.00 (4 nuits) - 221.00 (5 nuits) - 233.00 (6 nuits) - 245.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022 du 17/12/2022 au 06/01/2023

Moyenne saison : 123.00 (1 nuit) - 147.00 (2 nuits) - 172.00 (3 nuits) - 196.00 (4 nuits) - 221.00 (5 nuits) - 233.00 (6 nuits) - 245.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison : 115.00 (1 nuit) - 138.00 (2 nuits) - 161.00 (3 nuits) - 184.00 (4 nuits) - 207.00 (5 nuits) - 219.00 (6 nuits) - 230.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 50.00 € pour le séjour
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
Vue sur cour, parking, jardin au rez de chaussée
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec WC de 2 m².
Surface 2.00 m²

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

