Gîte de groupe n°G41646 - Château du bon plaisir
Situé à NIELLES-LES-BLEQUIN, dans Le Pas de Calais
Située dans un magnifique grand parc paysagé, Accès par portail privatif, parkings 10 voitures, grande
terrasse, parc centenaire d'environ 10 000 m². vous bénéficierez de tout le confort d'un hébergement de très
haute qualité. Cette propriété de grand standing offre 11 chambres indépendantes pour accueillir jusqu'à 25
personnes, adultes, enfant ou bébé. Parc de l'Audomarois, Transports (bus) à 500m, commerçants, médecin
pharmacien dans le village, Golf à 10 kms, piscine olympique à 7 kms, Centre commercial à 10 kms, Cinémas
à 20 kms, restaurant à 2 kms, Mer à 35 kms, Boulogne sur Mer, Saint Omer, Calais, Dunkerque, Le Touquet
dans un rayon de 25 à 50 kms, départ randonnées à proximité, Randorail à 1 km, Chasse au trésor, Tourisme
fluvial, Ballades dans les marais.A 6 km de Lumbres, 20 km de St Omer, face à l'église classée de Nielles,
grand château de caractère de 515 m² mis à disposition dans son ensemble, aménagé en gîte de groupes,
avec un grand parc d'arbres centenaires, parking, salon de jardin, bains de soleil, barbecue, 1 portique enfts
+ 1 portique pour ados. Rez-de-chaussée : cuisine indépandante (2 fours, table vitro XXL, 1 frigo américain
+ 1 frigo grande dimension), séjour/salon, 1 chambre access pers handicapée (1 lit 140X190, 1 salle d'eau +
wc). 1er étage : 1 ch ( 1 lit X 140), 2 ch (2 lits 90 X 190), 3 ch (1 lit X 160), 2 salles de bains, 2 WC séparés.
2ème étage : 2 ch (1 lit X 160), 2 ch (2 lits 90 X 200), 2 salles d'eau avec WC. Wifi dans toutes les pièces, forfait
ménage obligatoire 200 €. Tarif week-end 2 nuits de 890 € à 1500 €. Forfait 1 nuit/sem : 340 € à 560 €. En
option : forfait à 160 € comprenant linge de maison (nappes, serviettes, torchons) + linge de toilette (draps
bain, gants, serviettes) + draps.
- Classement : 4 épis - Capacité : 24 personnes - Nombre de chambres : 12 chambres - Superficie : 515m²
- Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.67552600 - Longitude : 2.02903400

A proximité
berck-sur-mer: 52.0 km. cap blanc nez: 63.0 km. cap gris-nez: 47.0 km. centre nausicaa - boulogne/mer: 42.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 7.0 km. forêt:
1.0 km. gare: 20.0 km. golf: 7.0 km. le touquet paris-plage: 46.0 km. maison de la faïence - desvres: 16.0 km. marais saint-omer: 25.0 km. mer: 40.0 km. musée du
louvre-lens: 77.0 km. parc de loisirs: 40.0 km. piscine: 7.0 km. places et beffroi d'arras: 87.0 km. pêche: 1.0 km. tennis: 7.0 km. voile: 40.0 km. wissant et sa plage:
44.0 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit gde dimension - Micro-ondes - Sèche-linge - Tv - Telephone - Au - 1 chambre rdc - Chauffage
fioul - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrain clos - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 17h55
Caution : 500.00 €

Basse saison/semaine : 484.00 (1 nuit) - de 968.00 à 1342.00 (2 nuits) - de 1452.00 à 1826.00 (3 nuits) - de 1936.00 à 2310.00 (4 nuits) 2794.00 (5 nuits) - 3278.00 (6 nuits) - 3762.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vac Noël- Nouvel an/semaine : de 1650.00 à 1870.00 (2 nuits) - 2475.00 (3 nuits) - de 3300.00 à 3740.00 (4 nuits) - de 4125.00 à 4675.00 (5
nuits) - de 4620.00 à 5610.00 (6 nuits) - 5775.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage conseillé pour entreprises/15 jours : 200.00 € pour le séjour
Forfait draps + l.toilette + l.maison pour le gîte : 160.00 € 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/

BRY Bernard
6, Rue Horde
62380 NIELLES LES BLEQUIN
Téléphone : 03.21.38.00.51
Portable : 06.77.32.52.80
Email: suzy.bry@laposte.net

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Grande cuisine équipée et aménagée comprenant 2 fours, 1 table Vitro XXl, 1 frigo américain + 1 grand frigo avec compartiment congélateur, 2 lave-vaisselle.

2 : Séjour Salon
Salle de séjour aménagée pour 25 personnes, et salon avec plusieurs canapés en cuir.

