Gîte de groupe n°4031 - Gite de groupe municipal
Situé à ANOR, lieu dit : Espace François Mittérrand, dans Le Nord
Ce gîte de groupe tout confort vous offre une prestation d'excellente qualité dans une ancienne maison
de maître rénovée. A votre disposition, une salle de convivialité et ses espaces de détente (bar, TV, DVD,
coin lecture, wifi...), un jardin aménagé sur près de 4000 m² avec barbecue, espace couvert, espace jeux,
plateau sportif (tennis de table, basket ball...) et une terrasse de 70 m² située au 1erétage avec salons de
jardin et parasols.
Séjour au Sud du département : Anor. "le circuit des Forges" équestre du Haras de la Neuve Forge (randonnée
pédestre), la pratique du VTT vous permettront de découvrir des paysages verdoyants. Profitez-en également
pour déguster "l'Escavèche Anorienne", spécialité culinaire à base de poisson mariné. Au plein coeur de
l'avesnois, Anor est le plus haut village du Nord culminant à 271 mètres. Pour plus d'informations, consultez
notre site internet www.anor.frGîte de groupe (385 m²), typologie séminaire et enfants. Rez-de-chaussée :
séjour, cuisine équipée, 1 chambre accessible à tous (2 lits, WC, douche, lavabo). Wifi. WC. 4 chambres à
l'étage : 2,4,4,5 lits. 2 WC, 3 douches, 5 lavabos. Salle 55 m², TV LCD 82 cm, DVD, bar. Lave-vaisselle, lavelinge, sèche-linge, micro-ondes, WC, douche. 2ème étage. : 3 chambres : 6,5,4 p. 2 WC. 2 douches. 4 lavabos.
Chauffage au gaz comprises. Aire de pique-nique, barbecue, terrasse semi-couverte (70 m²) avec parasols,
salons de jardin, jeux. Belgique 5 km. Station touristique Val Joly 18 km. Maubeuge 40 km. Laon (Aisne)
et Valenciennes 77 km. Bruxelles 135 km. JS059012722, EN59IA9901, 4è catégorie. Location minimum 17
personnes la semaine : 12,15 €/p/n. Samedi 10h-dimanche 18h : 512€. Vendredi 15h-dimanche 15h : 731.20€.
- Classement : 2 épis - Capacité : 29 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres - Superficie : 385m²
- Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 49.99155610 - Longitude : 4.10172340
- Accès : Lille, Valenciennes, Le Quesnoy, Maroilles, Avesnes/Helpe, Fourmies, ANOR. A Anor, au feu rouge, tout
droit. Passer devant Shopi, après la poste, 1ère à droite. De Paris : Soissons, Laon, Hirson, ANOR. De Belgique :
Bruxelles, Mons, Maubeuge, Avesnes/helpe, Fourmies, ANOR.
- Référence commune :

A proximité
belgique: 5.0 km. commerce: 0.1 km. gare: 0.8 km. lille: 128.0 km. val joly: 18.0 km.

Equipements / Services
Développement durabl - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Jardin - Terrasse - Accueil Motards - Poss forfait
ménage - Tourisme et Handicap - Internet ou wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 13h36
Caution : 535.00 €

Moyenne saison : de 352.35 à 512.00 (1 nuit) - de 704.70 à 864.35 (2 nuits) - de 1057.05 à 1216.70 (3 nuits) - de 1409.40 à 1569.05 (4 nuits)
- de 1761.75 à 1921.40 (5 nuits) - de 2140.60 à 2273.75 (6 nuits) - 2492.95 (7 nuits)
du 05/05/2019 au 05/07/2019 du 19/10/2019 au 03/11/2019

Haute saison : de 352.35 à 512.00 (1 nuit) - de 704.70 à 864.35 (2 nuits) - de 1057.05 à 1216.70 (3 nuits) - de 1409.40 à 1569.05 (4 nuits) de 1761.75 à 1921.40 (5 nuits) - de 2140.60 à 2273.75 (6 nuits) - 2492.95 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 01/09/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : de 352.35 à 512.00 (1 nuit) - de 704.70 à 864.35 (2 nuits) - de 1057.05 à 1216.70 (3 nuits) - de 1409.40 à 1569.05 (4 nuits) de 1761.75 à 1921.40 (5 nuits) - de 2140.60 à 2273.75 (6 nuits) - 2492.95 (7 nuits)
du 02/09/2019 au 18/10/2019 du 04/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 90.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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/

MAIRIE D'ANOR .
5 BIS RUE LEO LAGRANGE BP3
59186 ANOR
Téléphone : 03-27-59-51-11
Portable : 06.73.84.21.85
Email: contact-gite@anor.fr
Site internet : http://www.anor.fr
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