Gîte n°3816 - L'acacias
Situé à HEM LENGLET, lieu dit : 29 rue des Acacias, dans Le Nord
Michael et Stéphanie vous accueillent dans leur gîte situé à Hem-Lenglet, petit village du Nord, au coeur de
la vallée de la Sensée. Vous trouverez chez nous la promesse d'un repos dans un hébergement entièrement
rénové, ainsi que des activités très variées (randonnées, pêche, activités nautiques). Vous ne pourrez pas
séjourner dans notre belle région sans aller à la rencontre des géants, des défilés carnavalesques, les fêtes
foraines, sans oublier de goûter à nos spécialités culinaires (Maroille, bêtises de Cambrai, andouillette...)Au
fil des dimanches estivaux, la vallée s'anime au rythme de nombreuses fêtes locales (Gayant à Douai, foire à
l'oignon de Féchain, fête du boeuf à Bugnicourt...). Vous trouverez toutes les commodités à 2km (boulangerie,
articles de pêche, tabac/presse, médecin...). Cambrai à 11km, Douai 20km, Valenciennes 31km, Lens 46km,
Belgique (Mons) 67 et Lille à 57km.Jour d'arrivée libre. Gîte de 100 m² situé dans la cour de l'habitation des
propriétaires avec entrée indépendante. Rez-de-chaussée : salle à manger, salon (avec deux canapés-lits, TV
écran plat 80cm), cuisine équipée (micro-ondes, réfrigérateur, four, plaques gaz, lave-vaisselle), salle d'eau
avec douche italienne et WC indépendant. A l'étage : 3 chambres (2 lits de 90x190), (1lit de 90x190), (1lit
de 140x190).Matériel de puériculture sur demande. WIFITerrasse avec jardin privatif clos et salon de jardin
(60m²).Draps et linge de toilette fournis. Chauffage électrique avec charges incluses.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.25805500 - Longitude : 3.22673710
- Référence commune : 3816-2018-81

A proximité
belgique à - 20 km: 40.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 6.0 km. lille: 45.0 km. louvre-lens: 45.0 km. transport en commun: 0.5 km.

Equipements / Services
Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Garage - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Accueil Motards - Draps
fournis - Jour d'arrivée libre - Linge fourni - Lit bébé - Nouvel hébergement - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Electrique et bois

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 13h41
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 05/05/2019 au 05/07/2019 du 19/10/2019 au 03/11/2019

Haute saison : 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 01/09/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 02/09/2019 au 18/10/2019 du 04/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 50.00 € pour le séjour
Forfait linge de maison : gratuitement
Linge de toilette / personne : gratuitement
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 : Séjour avec coin-cuisine
Cuisine avec salle à manger et séjour. Deux canapés lits.
Surface 37.50 m²

2 : Salle d'eau
douche italienne, lave-linge et sèche-linge.
Surface 6.00 m²
possède une douche

3 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.43 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1

