Péniche2560 - Chambre d'hôtes osaka
Situé à QUESNOY-SUR-DEULE, lieu dit : Chemin St Michel-Port fluvial, dans Le Nord
Sur une péniche. Dépaysement assuré à 8 km de Lille.
Au coeur du village de Quesnoy-sur-Deûle, à 8 km de Lille, venez découvrir le charme de notre chambre
d'hôtes à bord de la péniche OSAKA. Amarée sur les rives de la Deûle, vous profiterez du calme et pourrez
admirer la faune aquatique. A bord, vous bénéficierez d'une chambre spacieuce, d'un salon avec télé, d'une
salle de bains avec baignoire et d'une salle à manger, où nous aurons le plaisir de vous servir le petit déjeûner.
Des vélos seront mis à votre disposition pour vous promener sur le chemin de halage.Chambre d'hôtes à bord
d'une péniche amarée sur les rives de la Deûle. 1 lit 160/200cm, 2 fauteuils, TV écran plat 80cm, salle de
bains avec baignoire et vasque, wc. Wifi (clé 3G à disposition), chauffage électrique. Parking (accés possible
jusque la péniche). Petit-déjeûner dans la pièce contigue à la chambre d'hôtes, à la table de la propriétaire ou
sur ,la terrasse si le temps le permet. Commerces à 100m, marché le dimanche matin. Proximité Voie Verte
de la deule et de la Lys. Belgique 6 km, Ypres 24 km, Lille 14 km, Courtrai 31 km, Lomme 13 km, Villeneuve
d'Ascq 20 km, Wambrechies 7 km, Louvre-Lens 48 km, Roubaix 22km. Taxe de séjour incluse au tarif.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 50.71472199 - Longitude : 3.00963600
- Accès : Autoroute A21 : sortie Lomme - Saint Philibert. Pérenchies => Quesnoy sur Deûle. Direction Halte
nautique. Se garer allée des Etreindelles.

A proximité
belgique: 6.0 km. commerce: 0.1 km. gare: 5.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Entindép - Tv - Draps fournis - Linge fourni - Nouvel hébergement - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/07/2019 - 02h25
Chambre1
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / tarif base : 80.00 € 2 Pers / tarif base : 80.00 € -

- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
WURMSER Sabine
Péniche Osaka
Allee Etreindelles
59890 QUESNOY SUR DEULE
Portable : 06.79.78.46.58
Email: sabinemw@orange.fr
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