Gîte n°4201 - Gîte du Chêne
Situé à MAUBEUGE, lieu dit : 242 Rue du Grand Bois, dans Le Nord
La ville à la campagne, la campagne à la ville ! Vous ne le croyez pas mais ce gîte 2 personnes est aux portes
de Maubeuge, ville fortifiée par Vauban, qui propose également de nombreuxh festivals culturels tout au long
de l'année ! Amateurs de sensations fortes, osez le saut en parachute depuis l'aérodrome de la Salmagne ;
les plus petits, ne manquez pas de rendre visite à la girafe du zoo ! Nous nous situons à 20km de Mons
(Belgique), station du Val Joly à 32km, Valenciennes à 37km, une heure de Lille (86km).Jour d'arrivée libre.
Situé en pleine campagne à proximité de Maubeuge, accessible par un chemin non goudronné. Gîte-studio de
25 m² sur 3 niveaux. Jardin non clos avec mobilier de jardin, barbecue. Stationnement privatif. Espace salon/
cuisine aménagée et équipée (combiné four-micro-ondes, lave-vaisselle, hotte, 2 feux gaz, réfrigérateurcongélateur), canapé convertible (130x190cm), Lave-linge. Escalier de meunier. Chambre indépendante
avec lit 160x200cm, télévision connecté (écran plat 82cm), Netflix, YouTube gratuit., TNT. WIFI gratuit. Salle
d'eau avec double vasque, WC, cabine douche (90x90xm) avec fonction Hammam. Draps fournis. Possibilité
forfait ménage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 25m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.30088130 - Longitude : 3.95312550
- Accès : En venant de la route de Mons, prendre la rue du grand bois, passer 4 ralentisseurs, continuer toujours
tout droit ( trous en formation), rouler 600 m, prendre à droite à la première maison, à 300 m vous arriverez à
destination.

A proximité
belgique à - 20 km: 10.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 4.6 km. lille: 86.0 km. station du val joly: 32.0 km. transport en commun: 20.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Lit bébé - Internet ou wifi Mode de chauffage : Electrique et bois

Tarifs Valable le 17/07/2019 - 02h46
Caution : 250.00 €

Haute saison : 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 01/09/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Basse saison : 110.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 02/09/2019 au 18/10/2019 du 04/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 03/11/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 40.00 € 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
2 : Séjour avec coin-cuisine
3 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

