Gîte n°G622002 - Célina
Situé à NOYELLES LES VERMELLES, dans Le Pas de Calais
A 10 km du Louvre-Lens et de Béthune (Vile Art-Déco), et à 27 km des Places d'Arras (Places des Héros). Vous
êtes également à 30 minutes de Lille (Capitale du Design en 2020). Grand Stade Pierre Mauroy à Villeneuve
d'Ascq à 42 km.Charges comprises et draps fournis.Maison de plain pied de 55 m², possibilité de parking
fermé, terrasse et jardin privatif, clos avec salon de jardin et barbecue.Un séjour avec cuisine intégrée (4
foyers de cuisson, four électrique, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, bouilloire électrique, cafetière,
etc...) et une partie salon de 26 m² avec canapé convertible et fauteuil, télévision, 2 chambres avec chacune
2 lits 90x200 pouvant se transformer en lit 180x200, 1 salle d'eau avec douche à l'italienne, lavabo, radiateur
sèche-serviettes, lave-linge., 1 WC indépendant avec lave-mains. Chauffage pompe à chaleur. Lits faits à
l'arrivée , chauffage inclus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 50.48304000 - Longitude : 2.72181000

A proximité
berck-sur-mer: 100.0 km. cap blanc nez: 101.0 km. cap gris-nez: 117.0 km. centre nausicaa - boulogne/mer: 95.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 7.0 km. forêt:
9.0 km. gare: 6.0 km. golf: 17.0 km. le touquet paris-plage: 105.0 km. marais saint-omer: 55.0 km. mer: 100.0 km. musée du louvre-lens: 10.0 km. parc de loisirs:
17.0 km. piscine: 6.0 km. places et beffroi d'arras: 27.0 km. pêche: 9.0 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit gde dimension - Micro-ondes - Plain pied - Tv - Au - 1 chambre rdc - Chauffage
fioul - Barbecue - Jardin - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Draps fournis - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 18h36
Caution : 250.00 €

Basse saison/semaine : 215.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 323.00 (4 nuits) - 366.00 (5 nuits) - 409.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 215.00 (2 nuits) - de 280.00 à 323.00 (3 nuits) - de 323.00 à 366.00 (4 nuits) - 366.00 (5 nuits) - 409.00 (6
nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Location draps lit 1 personne : gratuitement
Forfait ménage facultatif : 50.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : gratuitement
Forfait ménage conseillé pour entreprises/15 jours : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette par personne : 5.00 € 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/

DELEMARRE Marie-Gabrielle et Charles
6 Route de Mazingarbe
62980 NOYELLES LES VERMELLES
Portable : 0660870600
Email: mgd2008@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Séjour avec table et 6 chaises, salon avec fauteuil et clic clac, cuisine équipée,avec 4 plaques de cuissons et four tout électrique, frigo avec fraiseur, lave
vaisselle, micro ondes, bouilloire electrique , cafetière, télévision etc
Surface 25.52 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre
Composé de 2 lits de 90cm d'une personne pouvant être rassemblé, armoire, table de chevet avec lampe,et télévision.
Surface 12.82 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Composé de 2 lits de 90cm d'une personne pouvant être rassemblé, armoire, table de chevet avec lampe, et télévision.
Surface 8.23 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Douche à l'italienne, lavabo, machine à laver, et radiateur sèche serviettes.
Surface 5.49 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
possède une douche
possède une baignoire

5 : WC indépendant
Toilette avec lave mains.
Surface 1.52 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

