Gîte n°3904 - Le verchinois
Situé à VERCHAIN-MAUGRE, lieu dit : 6 ter rue neuve, dans Le Nord
Gîte très bien équipé, à 15 km de Valenciennes.
En plein coeur d'un charmant village, vous pourrez vous ressourcer au calme et profiter des plaisirs de
la campagne grâce aux nombreux sentiers de randonnées (GR121, circuit du Mont Cailloux, Dolmen, le
sentier des randonneurs en herbe) ou au centre d'équitation de Maing à 6 km.Jour d'arrivée libre. Gîte 61,5
m², mitoyen au gîte 3905, dans la cour des propriétaires. Rez-de-chaussée : séjour/cuisine équipée, WC,
salle d'eau (douche 90x90, vasque). Étage: (escalier en colimaçon de 49 cm), 2 chambres avec chacune 2
lits de 90 (qui peuvent être rapprochés). Chauffage électrique, charges comprises. Lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle, micro-ondes, TV écran plat 81 cm, Wifi, frigo-congélateur. Draps fournis. Possibilité de forfait
ménage. Parking privé 2 voitures. Cour fermée (portail sécurisé), pelouse, espace détente 25 m² (table de
ping-pong), salon de jardin, barbecue. Médecin, pharmacien, Bibliothèque 2 km. Tous commerces 8 km.
Solesmes, Denain 12 km. Le Quesnoy, 13 km. Valenciennes 15 km. Le Cateau 22 km. Onnaing 24 km. Belgique
25 km. Station thermale de Saint-Amand-les-Eaux. Cambrai 25 km. Douai 34 km. Maubeuge 40 km. Mons 51
km. Lens 57 km. Lille 59 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 61m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.26687330 - Longitude : 3.47433950
- Accès : En venant de A2, sorite 18 Denain, prendre direction Solesmes, thiant.
- Référence commune : 3904-2018-163

A proximité
commerce: 3.0 km. gare: 10.0 km. lille: 65.0 km. louvre-lens: 61.5 km. station du val joly: 64.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/12/2019 - 05h11
Caution : 330.00 €

Basse saison : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 04/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 75.00 € 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
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche 90x90
Surface 6.00 m²
possède une douche

3 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 2 lits de 90.
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 2 lits de 90
lit de 90 : 2

