GÎTE de GROUPE
50 personnes

Gîte Le Colombier
26 rue Jean-Baptiste Hosselet 59247 FECHAIN
06.87.74.07.80
fajudelabre@yahoo.fr

SARL Delabre au capital de 7 622.45 €
Siège social : 9 rue de la Sensée 59 247 Hem-Lenglet
Siret 39146547300034 - APE 552 C – n° TVA FR 68391465473
RCS Cambrai : B391 465 473

Propriétaire :

Mme/M DELABRE Fabienne et Julien, 26 rue Jean-Baptiste Hosselet 59247 Féchain Tel : 06.87.74.07.80

Personnes chargées de la remise des clés : Mme Delabre Fabienne Tel : 03.27.89.25.22

Tarifs 2015

Gîte 50 personnes 13 chambres
Période
Tarif semaine
En semaine
14.50 €/pers/nuit
En week-end
1900 €
samedi 10h au dimanche 18h
2200 €
Vendredi 18h au dimanche 18h
Ou férié 1 nuit
2500 €
Férié 2 nuits

Gîte de groupe,
Le bonheur d’être
ensemble

Semaine : location minimum pour 38 personnes
Informations complémentaires :
Séjour comprenant :
La location du gîte
La consommation d’eau
La consommation d’électricité

Séjour ne comprenant pas :
Frais de dossier
Caution par location...............
Forfait ménage (facultatif).
Location de draps (la paire).
Location linge de toilette……
Location linge de table………..
Supplément par animal………..
(maxi 3 dans le gite)

25.00 €
1000.00 €
180.00 €
7.00 €
10.00 €
15.00 €/jr

Gîte accessible aux handicapés.
3 Animaux acceptés avec carnet de vaccination.
Interdiction de fumer dans le gîte.

Gîte situé dans la commune de Féchain
En cours de classement grand confort 3 épis Gîtes de France
Ouvert du 1er janvier au 31 décembre
Date de l’arrêté préfectoral de classement : 2015

Etage

Rez de Chaussée

Descriptif général du gîte :
Capacité maximale : 50 personnes
Superficie jardin : 650 m²
Superficie gîte : 541 m²
Ancienneté gîte : créé en 2014

Wifi
Gite bébé
Label Tourisme et Handicap en cours de validation.
Gîte indépendant.

Descriptif intérieur du gîte meublé :
Cuisine avec cuisinière professionnelle 4 plaques électriques + four et hotte aspirante, un évier encastré avec mitigeur, micro-onde,
réfrigérateur double porte, congélateur, cafetière électrique, vaisselle, table, un chauffage. Une zone de « plonge » avec lave-vaisselle
professionnel et grand bacs à vaisselle est accessible depuis la cuisine, ainsi qu’une réserve.
Pièce à vivre, séjour avec tables et chaises pour 50 personnes. TV écran plat, 18 fauteuils et 3 tables basses.
Sanitaires : 2 WC accessibles aux personnes à mobilité réduite. 1 urinoir.
Couchage : 13 chambres de 3 à 6 personnes ; dont 7 au rez-de-chaussée et 6 à l’étage. Salle d’eau privative par chambre (douche +
lavabo). 1 WC pour 6 personnes.
Répartition des lits : 50 lits de 90x190. Pour chaque couchage, les oreillers, couettes, couvertures sont fournis ainsi qu’une alèse de
protection pour le matelas + une alèse jetable. Le linge de lit et de toilette est en supplément par rapport au tarif indiqué dans le contrat.
Equipements complémentaires : 2 terrasses, salon de jardin avec 2 canapés 2 places, 4 fauteuils 1 place et 2 tables basses, barbecue.
Parking privé. Salle couverte pour le stockage des motos, vélos.
Un baby foot et une table de ping-pong sont mis à votre disposition.
Un paperboard et un vidéo projecteur est mis à la disposition de la clientèle séminaire.

