Gîte n°3668 - Les Bas Champs
Situé à LECELLES, dans Le Nord
Bienvenue dans notre gîte situé en plein coeur du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. Vous serez hébergé
dans une ancienne étable de notre corps de ferme totalement rénovée avec goût et passion alliant à la
fois modernité et authenticité. De nombreux chemins de randonnées à travers champs, pavés et sentiers,
s'offriront à vous . Lecelles est réputé pour organiser chaque année la Fête de la Fraise, Fruit cultivé à Lecelles
depuis près de 40 ans. Un Run Bike (épreuve de course à pied et de VTT en équipe de 2) ainsi que le Trail de
la Fraise ont lieu chaque année. A proximité de tous commerces et loisirs :piscine, cinéma, bowling, théâtre.
Belgique 5 km. Therme (Chaîne Thermale du Soleil), casino, forêt, St-Amand-les-Eaux 6 km. Raismes (base
de loisirs) 8 km. Orchies 16 km. Valenciennes, Tournai 18 km. Villeneuve d'Ascq 33 km. Douai 35 km. Le
Quesnoy 36 km. Lille 40 km. Mons 60 km. Bruxelles, Bruges 100 km. A23 8 km. Paris 225 km. aéroport de LilleLesquin à 30minJour d'arrivée libre sauf le dimanche. Gîte 137 m² accessible aux personnes à mobilité réduite
dans une exploitation agricole (vaches laitières). Entrée indépendante. Rez-de-chaussée : séjour-salon avec
cuisine équipée (lave-vaisselle, frigo-congélateur, plaques induction (3 feux), micro-ondes), 1 chambre PMR
avec 1 lit de 180x200 (ou 2 lits de 90x200), salle d'eau avec douche italienne, vasque et WC. Petite buanderie
(lave-linge). Étage : 1 chambre 1 lit de 180x200 avec salle d'eau (douche de 90x90), vasque. 1 chambre avec
2 lits de 90x200 (ou 1 lit de 180x200), 1 chambre avec 1 lit de 180x200 (ou 2 lits de 90x200) et 6 marches
pour accéder à un coin nuit avec 2 lits de 90x200. Salle de bains avec baignoire et paroi de douche, vasque.
WC indépendantDraps fournis. Linge de toilette en location. Chauffage électrique et poêle à pellets charges
comprises. Terrain privé clos, salon de jardin, barbecue, terrasse couverte et parking privé clos. PAS DE
FÊTE NI DE SOIRÉE AUTORISÉE.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 136m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.46560860 - Longitude : 3.42622510
- Accès : .

A proximité
belgique à - 20 km: 5.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 3.0 km. lille: 43.0 km. louvre-lens: 52.0 km. station du val joly: 83.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Feu à bois - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Accueil Motards - Draps
fournis - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Electrique et bois

Tarifs Valable le 20/08/2022 - 08h33
Caution : 500.00 €

Vacances scolaires et fériés : de 429.00 à 468.00 (2 nuits) - de 492.00 à 504.00 (3 nuits) - de 566.00 à 576.00 (4 nuits) - de 640.00 à 648.00
(5 nuits) - 684.00 (6 nuits) - 720.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022 du 22/10/2022 au 11/11/2022

Moyenne saison : 414.00 (2 nuits) - 483.00 (3 nuits) - 552.00 (4 nuits) - 621.00 (5 nuits) - 656.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison : de 414.00 à 453.00 (2 nuits) - de 483.00 à 495.00 (3 nuits) - de 552.00 à 562.00 (4 nuits) - de 621.00 à 629.00 (5 nuits) 656.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Haute saison : 468.00 (2 nuits) - 504.00 (3 nuits) - 576.00 (4 nuits) - 648.00 (5 nuits) - 684.00 (6 nuits) - 720.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 90.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 5.00 € 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
Surface 46.00 m²

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec douche, vasque et WC accessible à tous.
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre accessible à tous avec 1 lit de 180x200 (ou 2 lits de 90x200)
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
chambre avec 1 lit de 180x200 et salle d'eau avec douche 90x90
Surface 17.00 m²
lit de 90 : 2
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
chambre 2 lits de 90x200 ou 1 lit de 180x200
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
chambre avec 1 lit de 180x200 (ou 2 lits de 90x200) et 6 marches pour accéder à un coin nuit avec 2 lits de 90x200.
Surface 23.00 m²
lit de 90 : 4

8 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bains avec baignoire et paroi de douche, vasque.
possède une baignoire

