Gîte n°G621903 - La Voyette
Situé à BAVINCOURT, dans Le Pas de Calais
Aux portes d'Arras, en plein coeur de la campagne du Pas-de-Calais, dans un écrin de verdure, grand gîte
de 250 m2 convivial et familial pour 10 personnes.
Aux portes d'Arras, en plein coeur de la campagne du Pas-de-Calais, dans un écrin de verdure, gîte de 250 m²
convivial et familial pour 10 personnes.Le Gîte "La Voyette", venez vous y ressourcer dans un écrin de verdure
et découvrir le Ternois aux portes d'Arras . Cette maison récente pour 10 personnes aménagée avec soins est
le lieu idéal pour vous réunir en famille, entre amis ou lors de vos déplacements professionnels. Elle est très
spacieuse avec ses 250 m² de plain-pied.Vous profiterez de l'espace et du confort du grand salon ainsi que
des 5 chambres. Un hébergement de qualité qui comblera toute la famille!Grâce à une situation avantageuse,
Bavincourt se trouve le long de la route « royale », aujourd'hui Nationale 25, reliant Arras (26 kms) avec ses
magnifiques places et son beffroi classé monument préféré des Français en 2015, à Amiens (45 km) avec sa
cathédrale et ses hortillonnages, via Doullens (20 km). Lille à 73 km. Berck 87 km. Le Touquet Paris-Plage
92 km.Toutes charges comprises (électricité, chauffage, draps et linge de toilette, bois pour la cheminée).
Wifi gratuit. Maison de plain-pied de 250m², à l'entrée du village, avec un grand parc de 5600m²en pleine
campagne. Jardin clos, salon de jardin. Bassin sécurisé. Parking. Cuisine équipée de 20 m2 (micro-ondes,
lave-vaisselle, 1 grand frigo-congélateur), salon/séjour de 60m² avec cheminée TV, DVD, grande véranda de
36 m2 (baby foot), terrasse, 2 WC, lingerie (lave-linge, sèche-linge), 3 chambres avec chacune 1 lit 160/200
dont une avec salle d'eau (douche 90 X 90 + vasque), 2 chambres avec chacune 2 lits 90/200 dont une avec
salle d'eau (douche 90 X 90 + vasque) 1 salle de bains de 9m2 comprenant une douche de 120 X 90, une double
vasque et une baignoire balnéo, équipement bébé.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 250m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année
- Latitude : 50.22409700 - Longitude : 2.57140200
- Accès : Situé au 10 rue des berceaux juste à l'entrée du village de BAVINCOURT en arrivant par la D8 en venant
de la nationale 25 (axe ARRAS-DOULLENS)

A proximité
berck-sur-mer: 90.0 km. cap blanc nez: 120.0 km. cap gris-nez: 150.0 km. centre nausicaa - boulogne/mer: 125.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 8.0 km. forêt:
1.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. le touquet paris-plage: 92.0 km. marais saint-omer: 100.0 km. mer: 90.0 km. musée du louvre-lens: 40.0 km. parc de loisirs:
55.0 km. piscine: 20.0 km. places et beffroi d'arras: 20.0 km. pêche: 12.0 km. tennis: 20.0 km. voile: 90.0 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Balnéo - Chauffage électrique - Cheminée - Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit gde dimension - Micro-ondes - Plain pied - Sèchelinge - Tv - Au - 1 chambre rdc - Barbecue - Jardin - Jeux traditionnels - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Draps fournis - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage par le sol

Tarifs Valable le 26/09/2020 - 11h05
Caution : 1000.00 €

moyenne saison/semaine : 720.00 (2 nuits) - 840.00 (3 nuits) - 960.00 (4 nuits) - 1080.00 (5 nuits) - 1140.00 (6 nuits) - 1200.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 16/10/2020

Vac Toussaint/semaine : 1080.00 (2 nuits) - 1260.00 (3 nuits) - 1440.00 (4 nuits) - 1620.00 (5 nuits) - 1710.00 (6 nuits) - 1800.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 06/11/2020

Basse saison/semaine : 540.00 (2 nuits) - 630.00 (3 nuits) - 720.00 (4 nuits) - 810.00 (5 nuits) - 855.00 (6 nuits) - 900.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 1080.00 (2 nuits) - 1260.00 (3 nuits) - 1440.00 (4 nuits) - 1620.00 (5 nuits) - 1710.00 (6 nuits) - 1800.00 (7
nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage facultatif : 100.00 € pour le séjour
Ménage obligatoire pour entreprises /15 jours : 100.00 € pour le séjour
Kit draps + linge de toilette par pers : gratuitement

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/

LORIDAN Sabine
17, Route Nationale
L'Arbret
62158 BAVINCOURT
Téléphone : 0632476900
Portable : 0632476900
Email: loridan.olivier1@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon
Grand salon séjour de 60 m2 avec cheminée, grande table avec ses fauteuils, grand coin canapé / table basse/ TV connectée et lecteur DVD Blu-ray/ chaîne Hifi
connectée/ nombreux rangements/ bureau
Surface 60.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Véranda
grande véranda de 36 m2 comportant un salon de jardin/ baby-foot / table et chaises de jardin avec 2 grandes baies vitrées donnant sur le jardin et une grande
fenêtre ainsi que des accès vers une chambre, la cuisine et le salon
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 7
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
Chambre style romantique meublée d'un lit double 160 de 2 chevets, d'une console, d'une commode, d'une grande armoire et d'un fauteuil
Surface 13.36 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

4 : Chambre
Chambre traversante style bois et industriel composée de 2 lits en 90, 2 chevets, une étagère, une commode et une armoire dressing
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

5 : Chambre
Chambre style industriel composée d'un lit de 160 avec sa tête de lit avec chevet intégré, d'un fauteuil, d'une commode et d'une armoire
Surface 11.14 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 160 : 1

6 : Chambre
Chambre style scandinave disposant de 2 lits en 90, 2 chevets, d'un fauteuil, d'un placard et d'une armoire dressing ayant sa salle de douche privée
Surface 15.66 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2
possède une douche
possède une baignoire

7 : Chambre
Chambre style shabby chic disposant d'un lit en 160, d'un fauteuil, d'une commode, d'une armoire dressing et d'une console ayant sa salle de douche privée
Surface 15.68 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 160 : 1
possède une douche
possède une baignoire

8 : Salle de Bain
Salle de bain comprenant 1 douche de 90 X 120, 1 double vasque, 1 baignoire balnéo et un sèche serviette
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
possède une douche
possède une baignoire

9 : WC indépendant
WC indépendant possédant un lave main
Surface 1.84 m²
possède un wc

10 : WC indépendant
WC indépendant possédant un lave main
Surface 1.84 m²
possède un wc

11 : Laverie/Buanderie
Buanderie comportant lave line 10kg et sèche linge 10kg, table à repasser avec centrale vapeur, étendoir à linge et rangements
Surface 6.19 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

12 : Cuisine

