Chambre d'hôtes n°2805 - Elevage chemin noir
Situé à VERLINGHEM, lieu dit : 8 chemin noir, dans Le Nord
Métro St Philibert 3 km. Belgique 5 km. Lille 6 km. Armentières 13 km. Marcq en Baroeul 13 km. Fromelles
15 km. Roubaix, Tourcoing 17 km. Mouscron (Belgique) 24 km. Mont Noir, Mont des Cats 25 km. Lens 39 km
(Musée Lourve Lens). Bruges 60 km. Dunkerque 80 km. Bruxelles 119 km. Paris 228 km. Parc de la Chanterelle
1 km. Restaurants, estaminets 2 km. Kinépolis 4 km. A23, sortie 8 puis Verlinghem.Située à Verlinghem, à 6
km de Lille, la Chambre d'hôtes "Élevage' chemin noir" dispose d'un parking privé et clos.Sur place, une aire
de jeux pour enfants dans un parc de 1 hectare avec diverses animaux et un plan d'eau sécuriséChambre
indépendante de la maison de la propriétaire, à l'étage (accès par un escalier extérieur), situé dans un
grand parc arboré d'un hectare.La chambre dispose d'un lit de 140x190, une télévision écran plat (70cm),
des peignoirs, des chaussons et des articles de toilette gratuits. Une salle d'eau privée avec douche cabine
(75x80), vasque et WC. Vous pourrez également y déguster une tasse de thé ou de café tout en admirant la
vue sur le jardin ou le lac.Connexion Wi-Fi gratuite. Un service de prêt de vélos est assuré sur place, tandis
que les environs sont propices à l'équitation et à la pêche. Enfin, la Chambre d'hôtes Élevage' chemin noir se
trouve à 13 km de l'aéroport de Lille (le plus proche), à 22 km d'Ypres et à 45 km d'Arras.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 12m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 50.67228650 - Longitude : 3.00856500
- Accès : Sortie Saint-André puis suivre Verlinghem. Au 1er rond point, tout droit, puis première route à gauche,
ferme sur la gauche à 100 mètres. De Lille, suivre La Madeleine, Saint André puis Verlinghem.

A proximité
belgique: 5.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 2.0 km. stade pierre mauroy: 9.0 km.

Equipements / Services
Entrée indépendante - Gîte bébé - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Accueil Motards - Draps fournis - Linge fourni - Lit
bébé - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 03/10/2022 - 07h26
- 2 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Pers / tarif base : 50.00 € 2 Pers / tarif base : 60.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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/

BOULLET Isabelle
8 chemin noir
59237 VERLINGHEM
Téléphone : 0320516568
Portable : 0663682389
Email: isabelleboullet@free.fr

Album photo

