Gîte n°3501 - Le rieu du jard
Situé à HERGNIES, lieu dit : 30 rue César Dewasmes, dans Le Nord
Base de loisirs d'Amaury 3 km. Belgique (Bonsecours) 7 km. Saint Amand les Eaux (thermes, casino) 10 km,
Valenciennes 21 km, Tournai 23 km. Lille, Cambrai, Douai 50 km. Lens 65 km. Bruxelles et Bruges 106 km.
Liège 170 km. Paris 240 km. Amsterdam 320 km. chemin de randonnée au pied du gîteJour d'arrivée libre.
Gîte situé dans le Parc naturel Scarpe-Escaut. Rez-de-chaussée : séjour avec cheminée à insert (bois en
sus), TV écran plat 105 cm. Cuisine avec piano (5 feux gaz et grand four), hotte, micro-ondes, lave-vaisselle,
réfrigérateur-congélateur, wc indépendant avec lave-mains, lave-linge. Salon avec cheminée à insert (bois
en sus), TV écran plat 80cm, espace bar (avec table-top). Etage : 4 chambres (1 lit 160x200), (2 lits 90x190),
(2 lits 90x190), (1 lit 140x190). 2 Salles de bains (cabine douche d'angle, baignoire, vasque), (baignoire,
double vasque, wc), mezzanine avec un vélo d'appartement. Grande terrasse avec salon de jardin, barbecue.
Chauffage électrique, charges comprises. . Wifi. Draps inclus, Linge de toilette et linge de table à la demande.
Possibilité de forfait ménage. Terrain clos privé. Parking privé clos attenant au gîte (4 voitures). Pêche à
proximité (200 m). Table de ping-pong, jeux de boules à la demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : GN05
- Latitude : 50.48929110 - Longitude : 3.51855540
- Accès : A la sortie de Saint Amand Les Eaux, prendre la direction d'Hergnies ou Etang d'Amaury. A Hergnies, à
partir de la place, suivre fléchage gîte du Rieu du Jard
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. gare: 10.0 km. lille: 53.5 km. louvre-lens: 67.0 km. station du val joly: 84.5 km. transport en commun: 7.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Cheminée - Cheminée insert - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée
libre - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 13h59
Caution : 460.00 €

Moyenne saison : 460.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 05/05/2019 au 05/07/2019 du 19/10/2019 au 03/11/2019

Haute saison : 510.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 01/09/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : 460.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 02/09/2019 au 18/10/2019 du 04/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 70.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 5.00 € pour le séjour
Draps fournis : gratuitement

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE SERVICES NORD
359 boulevard Hoover
BP 1210
59013 LILLE CEDEX
Téléphone : 03.20.14.93.93
Téléphone :
Site internet : https://www.gites-de-france-nord.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon
Surface 26.00 m²

2 : Salon
Surface 22.00 m²

3 : Cuisine
Surface 11.70 m²

4 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

5 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède une douche
possède une baignoire

6 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 7.30 m²
possède un wc
possède une baignoire

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.31 m²
lit de 160 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

9 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

10 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

