Gîte n°4703 - Les merliers
Situé à SEMERIES-ZOREES, dans Le Nord
Venez passer un séjour dans un des 4 gîtes de Nadine et Didier, à "Zorées", à 3 km du centre du village.
Vous serez dans le sud du département du Nord et à une quinzaine de kilomètres des Ardennes, en plein
coeur du Parc Naturel de l'Avesnois. Promenez vous dans cette région de bocage de la "petite Suisse du
Nord" et découvrez le relief un peu vallonné du début des contreforts ardennais.JOUR D'ARRIVEE LIBRE. 4
gîtes mitoyens sur une ancienne ferme entourée de prairies. Gîte de 48,5 m². Rez-de-chaussée : séjour/coincuisine et salon. WC. 1 chambre à l'étage avec 1 lit 140, 2 lits superposés. Salle d'eau (douche 90x90cm). TV.
Location de draps, possibilité de forfait ménage. Chauffage central. Charges comprises. WIFI. Pelouse non
close privée 200 m². Terrain non clos 5000 m² commun. Barbecue. Salon de jardin, balançoires, ping-pong,
boulodrome. Nombreux musées et sentiers pour balades. Avesnes sur Helpe 7 km. Base de loisirs du ValJoly, Belgique 15 km. Maubeuge 25 km. Mons 45 km. Charleroi 50 km. Laon 75 km. Charleville-Mezières 85
km. Lille 100 km. Bruxelles 115 km. Reims 125 km. Paris 245 km. Construit en 1800.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 48m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.08716910 - Longitude : 3.97467440
- Accès : Avesnes sur Helpe direction Sains du Nord - A 4,3 km à droite. Limitation de vitesse à 70 km/h prendre à
droite le fléchage.
- Référence commune : 4703-2018-41

A proximité
belgique à - 20 km: 15.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 3.0 km. lille: 108.0 km. louvre-lens: 120.0 km. station du val joly: 25.0 km. transport en commun: 7.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro ondes - Tv - Jour d'arrivée libre - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 12/12/2019 - 04h42
Caution : 200.00 €

Basse saison : 160.00 (1 nuit) - 192.00 (2 nuits) - 224.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 288.00 (5 nuits) - 304.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 04/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 160.00 (1 nuit) - 192.00 (2 nuits) - 224.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 288.00 (5 nuits) - 304.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 50.00 € pour le séjour
Drap 1 pers : 10.00 € pour le séjour
Draps 2 pers : 10.00 € 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-pas-de-calais.fr/

TOUBON Nadine
2 rue du Calvaire
59440 SEMERIES ZOREES
Téléphone : 03-27-59-80-26
Portable : 06-85-97-80-37
Email: didier.toubon@gmail.com
Site internet : http://www.gite-prop.com/59/4701

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine
séjour coin-cuisine au rez de chaussée
Surface 25.00 m²

2 : WC
WC de 1,8 m²

3 : Salle d'eau
Salle d'eau de 3,6 m² à l'étage
Surface 3.00 m²

4 : Chambre
Chambre à l'étage
Surface 14.00 m²
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

