Gîte n°2727 - Les Peupliers
Situé à TILLOY-LEZ-MARCHIENNES, lieu dit : HAMEAU DE VILLEROY, dans Le Nord
Gîte de pêche à trente minutes de Lille : paradis des pêcheurs, entouré de chemins de randonnée.
Dépaysement assuré.
Venez passer un séjour à Tilloy, charmant et calme petit village, entre Lille et Valenciennes, en plein coeur du
Parc Naturel Scarpe Escaut, où prairies, saules, étangs, peupleraies plantent le décor. Au gîte de Cacoing,
vous pourrez pratiquer la pêche en toutes saisons (pêche au coup ou au lancer de gardons, carpes, tanches,
brochets, ablettes, anguilles). Le propriétaire est lui-même pêcheur ! A moins d'une demi-heure, vous pourrez
visiter de nombreux musées : le Centre Historique Minier de Lewarde, la Maison du Terril à Rieulay, le Musée
de la Faïence à Saint Amand-Les-Eaux, le Musée de la Chicorée à Orchies, le Musée des Beaux Arts de
Valenciennes. Tandis que les randonneurs pourront emprunter les nombreux sentiers de randonnée jalonnés
sur la commune, les amoureux du cheval ou du poney pourront se rendre dans plusieurs établissements
équestres à proximité (Tilloy et Rieulay). Vélos à disposition.Jour d'arrivée libre sauf le dimanche. Gîte de
pêche 60 m² mitoyen à la maison des propriétaires (maison en bois) sur 6 hectares, dont 2 hectares d'étangs
clos. Rez-de-chaussée : wc, salle d'eau (douche italienne, vasque), 1 chambre (1 lit 90). Etage : séjour/coincuisine, 1 chambre : 1 lit 160 x 200. Lave-linge, micro-ondes, lave-Vaisselle, four, TV (101 cm), wifi. Chauffage
électrique, charges comprises. Draps fournis. Possibilité forfait ménage. Salon de jardin. Barbecue, abris de
pêche (au bord de l'eau), pelouse 200 m². Forêt de Marchiennes 2 km. Equitation (poneys) 2 km. Marchiennes 5
km. Gare (Rosult) 7 km. Base de loisirs Rieulay 8 km. Saint Amand-Les-Eaux 10 km. Thermes de Saint Amandles-Eaux, Orchies 17 km. Centre Historique Minier de Lewarde 20 km. Douai, Valenciennes 24 km. Villeneuve
d'Ascq 30 km. Tournai 33 km. Lille 40 km. Louvre Lens 42 km. Cambrai 46 km. Arras 56 km. Bruges 110 km.
Bruxelles 132 km. Paris 213 km. Pêche/place.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 50.42081880 - Longitude : 3.33350320
- Accès : De Lille, A23 sortie 3 St Amand-Les-Eaux. De Valenciennes, sortie 3 Marchiennes. Prendre Brillon, puis
Tilloy les Marchiennes. Passer devant la Mairie de Tilloy et 1ère route à gauche pendant 1.5 km. Au panneau
Cacoing, prendre le chemin pour accèder au gîte.
- Référence commune : 2727-2018-265

A proximité
belgique à - 20 km: 15.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 7.0 km. lille: 40.0 km. louvre-lens: 48.0 km. station du val joly: 91.0 km.

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

Tarifs Valable le 14/07/2020 - 16h01
Caution : 300.00 €

Haute saison : 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Vacances Scolaires : de 180.00 à 195.00 (2 nuits) - de 210.00 à 228.00 (3 nuits) - de 240.00 à 260.00 (4 nuits) - de 270.00 à 293.00 (5 nuits)
- de 285.00 à 309.00 (6 nuits) - de 300.00 à 325.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Moyenne saison : 195.00 (2 nuits) - 228.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 293.00 (5 nuits) - 309.00 (6 nuits) - 325.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 285.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Semaine avec férié : 195.00 (2 nuits) - 228.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - de 293.00 à 350.00 (5 nuits) - de 309.00 à 350.00 (6 nuits) - de
325.00 à 350.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 13/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 50.00 € pour le séjour
Draps fournis : gratuitement

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/

DESSEIN Bernard
Hameau de Villeroy
Cacoing
59870 TILLOY LES MARCHIENNES
Téléphone : 03.27.36.57.74
Portable : 0685789892
Email: bernarddessein@orange.fr
Site internet : http://www.lesetangsdecacoing.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine
A l'étage. Coin-cuisine (cuisine incorporée). Séjour : table, bahut, canapé 5 places.
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Etang
Orientation :Ouest

2 : Chambre
Au r.d.c. : 1 chambre avec 1 lit 1 pers.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 1

3 : Chambre
A l'étage : 1 chambre avec 1 lit 140, 2 fauteuils, 1 bureau.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : WC
Wc au rez-de-chaussée

5 : Salle d'eau
Salle d'eau au rez-de-chaussée : douche avec jets. 1 vasque.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

