City Break n°G816042 - La maison orange 2
Situé à BULLY-LES-MINES, dans Le Pas de Calais
A 10 minutes des Chemins de Mémoire.
La Maison Orange est un concept de 2 gîtes City Break à quelques minutes l'un de l'autre, situés à Bully les
mines, ville de 14.000 habitants au coeur du bassin minier. Au centre du triangle Lens, Béthune et Arras,
Bully les Mines est idéalement situé pour découvrir la région Nord-Pas-De-Calais. Les gîtes ont été aménagés
comme si c'était notre "chez nous" et avons pris le soin nécessaire à ce qu'elles soient parfaitement adaptées
aux touristes qui y séjourneront (cuisine équipée, salon en cuir, salle de bain et toilettes carrelés, terrasse
carrelée avec salon de jardin, TV écran plat avec décodeur et internet, jeux et livres pour la détente.City
break de 80 m², dans une impasse, mitoyen à deux habitations. Petite cour avec terrasse et salon de jardin.
Rez-de-chaussée : salon-salle à manger/espace cuisine aménagée (réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle,
four, micro-ondes). 1 chambre avec 2 lits 90x190, 1 salle d'eau (douche 90x90, lavabo), 1 wc séparé. Etage :
1 chambre avec 1 lit 140 x 190, mezzanine avec un convertible. Possibilité 1 lit bébé et lit supplémentaire
sur demande. Service traiteur proposé par la propriétaire. Charges comprises jusque 20 Kw/jour, tout abus
sera facturé.Louvre Lens à 8 km. Tous commerces à 10 minutes à pied. Liévin 6 km. Louvre Lens à 8 km.
Béthune à 13 km. La Bassée 16 km. Arras 20 km. Hénin-Beaumont 22 km. Douai 33 km. Villeneuve d'Ascq 47
km. Cambrai 63 km. Saint-Omer 68 km. Le Touquet 100 km. Connexion Wifi gratuite.
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.44130900 - Longitude : 2.71631000
- Accès : Le gite est situé dans la même rue que la mairie et l'église. Il est sur une petite ruelle perpendiculaire à la
rue F. Brasme.
- Référence commune : 17-1687-020

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 1.0 km. golf: 10.0 km. mer: 100.0 km. parc de loisirs: 10.0 km. piscine: 2.0 km. pêche: 3.0 km. tennis: 5.0
km. voile: 100.0 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Telephone - Barbecue - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/07/2021 - 04h57
Caution : 300.00 €

Haute Saison/semaine : 220.00 (2 nuits) - de 290.00 à 340.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7
nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

moyenne saison/semaine : 220.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 22/10/2021

Vac Toussaint/semaine : 220.00 (2 nuits) - de 290.00 à 340.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7
nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison/semaine : 220.00 (2 nuits) - de 290.00 à 340.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7
nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 220.00 (2 nuits) - de 290.00 à 340.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00
(7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage facultatif : 60.00 € pour le séjour
Forfait ménage conseillé pour entreprises/15 jours : 60.00 € pour le séjour
Supplément pour animal : 5.00 € pour 1 nuit
Linge de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour
Petit déjeuner : 5.00 € pour 1 nuit

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/

MORICE Laurent et Katherine
1 Impasse les Furêts
62160 BULLY LES MINES
Téléphone : 03.21.29.65.41
Portable : 06.68.83.67.46
Email: katherine.morice@orange.fr
Site internet : http://Www.la-maison-orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour Salon Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 64.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 9.25 m²
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

4 : WC indépendant - Rez-de-chaussée
5 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 10.00 m²

