Gîte n°3503 - Gites du grand marais
Situé à HERGNIES, lieu dit : 68 rue César Dewasmes, dans Le Nord
Embarquez pour un séjour nature dans un gîte panda.
Venez passer un moment dans les gîtes du grand marais ! Le site naturel exceptionnel à l'image du film
"les enfants du marais", la nature du bâtiment (ferme de 1789), le confort intérieur et extérieur en harmonie
avec l'environnement, notre envie de rencontrer des publics différents, convergent vers un accueil de Haute
Qualité Durable pour porter haut les belles couleurs du Nord ! Un séjour agréable pour TOUS, sans exception !
Découvrez un site exceptionnel en plein coeur de nature du parc naturel transfrontalier à 2 pas de St
Amand les Eaux, Valenciennes, Tournai. Découvrez les produits de la ferme voisine, observez, écoutez oies,
hérissons, hérons, chouettes, chauve souris... prenez le sentier de randonnée "Entre terres et eaux" au pied
des gîtes, découvrez les plaisirs de la pêche. Vous participerez au développement durable, en produisant
l'électricité avec les panneaux photovoltaïques, récupérant les eaux du puits pour les toilettes, en utilisant le
poêle à bois !Jour d'arrivée libre. Gîte 65 m² (haute qualité durable) mitoyen au gîte 3504 , en bordure d'une
réserve naturelle, dans le Parc naturel régional Scarpe-Escaut sur un chemin de randonnée, en plein coeur
du marais du Val de Vergne, à 50 m à pied des étangs du Wieries. Rez-de-chaussée : séjour/cuisine équipée
(poêle à a bois, plaques vitro-céramiques, four, micro-ondes, frigo-congélateur, lave-vaisselle), salle d'eau
(douche italienne 90cm) , WC. 2 chambres à l'étage : (1 lit 180/200 ou 2 lits de 90/200), (2 lits 90/200 ou 1 lit
180/200). TV écran plat 82cm, wifi gratuit. Terrasse bois, jardin privé clos. Draps fournis. Possibilité forfait
ménage. Ping-pong, terrain de pétanque. Possibilité accueil chevaux. Centre du village 2 km. Supplément
animal 10 €/jour et forfait ménage spécifique de 60 €.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 50.49100200 - Longitude : 3.52249900
- Accès : A la sortie de Saint Amand Les Eaux, prendre la direction d'Hergnies ou Etang d'Amaury.
- Référence commune : GN11

A proximité
belgique à - 20 km: 1.0 km. commerce: 1.5 km. gare: 10.0 km. lille: 51.0 km. louvre-lens: 67.0 km. station du val joly: 84.5 km.

Equipements / Services
Dév. durable - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Feu à bois - Espace clos - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Lit
bébé - PC Dispo - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 16/11/2019 - 02h33
Caution : 300.00 €

Basse saison : 165.00 (1 nuit) - 198.00 (2 nuits) - 231.00 (3 nuits) - 264.00 (4 nuits) - 297.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 04/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 175.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 245.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 40.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : 10.00 € pour 1 nuit
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-pas-de-calais.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine
Vue sur terrasse, le marais et jardin
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Etang
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Etang
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
possède une douche

5 : WC
possède un wc

