Gîte n°G591911 - La Cense Pierrot des Princes
Situé à SAINT AMAND LES EAUX, dans Le Nord
Gîte alliant modernité et authenticité, dans le Parc naturel régional Scarpe Escaut, en campagne, à 4 km du
centre ville de Saint-Amand-Les-Eaux (station thermale).Gare de Saint-Amand-Les-Eaux 3.6 km. Forêt 4 km.
Centre ville de Saint-Amand (tous commerces) et Pasino à 5km, station thermale à 8km, Orchies à 14km,
Valenciennes à 18km, Tournai (Belgique) à 24km, Douai à 29km, Villeneuve D'Ascq (Stade Pierre Mauroy) à
33km, Lille à 37km.Jour d'arrivée libre. Dans un hameau de la station thermale de Saint-Amand-Les-Eaux, gîte
de 60 m², sur une exploitation agricole (vaches laitières, polyculture, verger), mitoyen à une maison d'hôtes (4
chambres). Rez-de chaussée : séjour/cuisine (plaques induction, four/micro-ondes, frigo-congélateur, lavevaisselle, lave-linge séchant), 1 chambre avec 1 lit de 160 x 190, salle d'eau avec douche italienne, vasque et
WC cloisonné. Mezzanine avec 1 lit de 160 x 190, 1 lit de 90. Équipement bébé sur demande. 1 TV écran plat
80 cm dans le séjour et sur la mezzanine. WIFI. Chauffage par le sol (charges comprises). Draps fournis et
lits faits à l'arrivée. Linge de toilette fourni à l'arrivée. Extérieurs en cours d'aménagement.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.44700060 - Longitude : 3.38093040
- Accès : A23 direction Valenciennes, sortie Saint Amand Centre. A23 Direction Lille, sortie Marchiennes

A proximité
commerce: 5.0 km. gare: 3.6 km. lille: 37.0 km. transport en commun: 24.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/12/2019 - 04h32
Caution : 300.00 €

Basse saison : 245.00 (1 nuit) - 294.00 (2 nuits) - 343.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 441.00 (5 nuits) - 466.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 04/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 245.00 (1 nuit) - 294.00 (2 nuits) - 343.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 441.00 (5 nuits) - 466.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 40.00 € pour le séjour
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-pas-de-calais.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine
Surface 21.00 m²

2 : Chambre
Surface 11.70 m²
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
douche italienne, vasque et WC cloisonné
Surface 7.00 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 20.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

