Gîte n°G1302 - La Closerie
Situé à RUMINGHEM, dans Le Pas de Calais
La Closerie est idéalement située pour découvrir le Nord, le Pas-de-Calais, ou même la Belgique et
l'Angleterre. Le gîte est proche de la forêt d'Eperlecques, à quelques kilomètres des forêts domaniales de
Tournehem et de Clairmarais, et à peine plus loin des plages de la mer du nord et du "grand sîte des deux
caps". Ce gîte de plain pied vous assurera un séjour en parfaite indépendance, avec son grand jardin clos,
fleuri et arboré. Selon la saison, vous pourrez cueillir à volonté les fleurs, les fruits des pruniers, pommiers
ou noisetiers.Au village, maison individuelle de 100 m², de plain-pied. Terrain clos privé arboré et fleuri de
2 100 m² à 800 mètres des commerces et 1 km du bois. Grand parking, terrasse, garage, panier de basket,
baby-foot, jeux d'extérieur . En rez-de-chaussée : Cuisine équipée (lave-vaisselle), salon salle à manger avec
insert cheminé feu de bois, 1 chambre avec 1 lit 140X190 et salle d'eau (douche, lavabo), 1 chambre avec 2
lits 90X190, 1 chambre avec 2 lits 90 x 200 et un lit bébé. , Lave-linge, sèche-linge. Salle de bain comprenant
une baignoire douche, wc séparés. Equipement bébé. Location linge de toilette et draps. Salon de jardin,
barbecue. Garage 2.70 x 4.60.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.85373700 - Longitude : 2.16168700
- Accès : A16, sortie 50 direction Audruicq. CD219 jusqu'à Muncq Niewlet puis CD217 vers Rumenghem, passer
devant l'église, puis après 800m, tourner à droite, le gîte est à 300m. A25, Sortie2 direction AUDRUICQ, puis CD217
jusqu'a Muncq Nieurlet, puis CD217 vers Ruminghen
- Référence commune : 17-1793-233

A proximité
commerce: sur place. equitation: 1.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 9.0 km. golf: 1.0 km. mer: 21.0 km. parc de loisirs: 12.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 1.0 km. voile: 17.0
km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Chauffage gaz - Cheminée - Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit gde dimension - Micro-ondes - Plain pied - Sèchelinge - Tv - Telephone - Au - 1 chambre rdc - Barbecue - Garage - Jardin - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 18h33
Caution : 220.00 €

Basse saison/semaine : 220.00 (2 nuits) - 265.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - 401.00 (5 nuits) - 423.00 (6 nuits) - 445.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 265.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - 401.00 (5 nuits) - 423.00 (6 nuits) - 445.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Location draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Forfait ménage facultatif : 60.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 3.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Gites de France services Nord.
359 BOULEVARD HOOVER
BP 1210
59013 LILLE CEDEX
Téléphone : 03.65.98.03.62
Téléphone : 03.20.14.93.93
Site internet : https://www.gites-de-france-nord-pas-de-calais.fr/

QUENSON Philippe
17 rue Eugène Pottier
59760 GRANDE SYNTHE
Téléphone : 03.28.21.63.88
Portable : 06.03.52.30.32
Email: gitelacloserie@aol.com
Site internet : http://www.la-closerie.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
2 : Cuisine
3 : Salle de Bain
possède une douche
possède une baignoire

