Gîte n°G924809 - Le valois
Situé à LUMBRES, lieu dit : HAMEAU DU VAL DE LUMBRES, dans Le Pas de Calais
A 5 km du golf de l'Aa de Saint-Omer
A 11 km du marais audomarois, lieu magique et unique du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale,
est le seul marais maraîcher français encore en activité. Sur 3731 hectares (dont 700 km de cours d'eau), 1
700 espèces de flore et de faune ont été identifiées. On peut y naviguer en barques, bâcoves (embarcations
traditionnelles ) ou bateaux promenades sur les 170 km de voies navigables.Calais (ville portuaire, musée
de la Dentelle, beffroi, départ pour une escapade en Angleterre en ferry ou par le tunnel sous la Manche)
43km, Boulogne sur Mer (Nausicca, centre national de la mer, le plus grand aquarium d'Europe, 1er port de
pêche français, vieille ville et ses remparts, crypte de la cathédrale) 45 km. Randorail du pays de Lumbres.
Cristallerie d'Arques, Coupole d'Helfaut, Marais Audomarois, Distillerie de Houlle, village Saint Joseph. Tous
commerces à 2km.Jour d'arrivée libre hors vacances scolaires. Profitez de vacances au calme et dans la
tranquillité, tout en vous assurant une proximité avec de nombreuses activités aux alentours. En dehors du
village, maison en plain-pied de 85 m² mitoyenne à un autre gîte. Terrain clos de 200m² et cour avec salon
de jardin et barbecue, terrasse. Parking privé et clos Coin-cuisine complètement équipé (plaques induction,
four, cafetière, lave-vaisselle), salon/salle à manger. 1 chambre avec 1 lit 180x200 et 1 chambre avec 2 lits
90x190, salle d'eau, WC séparés, lit et chaise bébé. WIFI. Chauffage électrique avec charges non comprises.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.70983900 - Longitude : 2.14420320
- Accès : A 26 sortie St Omer, Lumbres. Prendre direction Setques Liauvette. Prendre la 1ère à droite, ensuite
toujours tout droit.
- Référence commune : 17-76-054

A proximité
cap blanc nez: 45.0 km. cap gris-nez: 48.0 km. centre nausicaa - boulogne/mer: 38.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: sur place. gare: 10.0
km. golf: 3.0 km. marais saint-omer: 13.0 km. mer: 40.0 km. parc de loisirs: 15.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 5.0 km. tennis: 3.0 km. voile: 25.0 km. randonnée: sur
place.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain pied - Tv - Telephone - Au - 1 chambre
rdc - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Draps fournis - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2020 - 09h50
Caution : 200.00 €

Basse saison/semaine : 200.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 07/11/2020 au 18/12/2020

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 340.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Location draps lit 1 personne : gratuitement
Forfait ménage facultatif : 45.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : gratuitement
Linge de toilette par personne : 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/

CARPENTIER Delphine et Francis
15, Hameau du Val de Lumbres
62380 LUMBRES
Téléphone : 03.61.51.51.86
Portable : 06.21.00.23.76
Email: gitesduval@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Salle d'eau
1 salle d'eau avec grnade douche, 1 vasque
Surface 8.00 m²
possède une douche

3 : WC indépendant
4 : Chambre
1 chambre de 9 m² avec une fenêtre ouvrante donnant sur un couloir avec porte fenêtre ouvrante vers l'extérieur.
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Chambre
1 chambre de 14 m² avec 1 lit 180x200
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

