Gîte n°3159 - Seattle
Situé à MARCHIENNES, dans Le Nord
Florence et Michaël sont heureux de vous accueillir au Domaine des Florines. Le nom du domaine vient des
grands-parents de Michaël, Nestor et Florine, qui ont habité cette ferme pendant plus de 60 ans. Nous avons
mis beaucoup de travail et de coeur à rénover ce corps de ferme et sommes heureux de vous accueillir
dans un des 4 gîtes disponibles.Trouée d'Arenberg (rendue mythique par la course cycliste du Paris-Roubaix)
7km, Base de loisirs de Raismes 9km, Saint-Amand les Eaux (Station thermale Chaine Thermale du Soleil,
Casino, Ports de Plaisance, forêt domaniale) à 12km, Site des Argales Rieulay 18km (vélo, base de loisirs
nautiques, randonnées), Douai à 20km, Valenciennes (Musée des Beaux Arts) à 24km, Tournai (Belgique) à
30km, Lille à 35km.Jour d'arrivée libre.Gîte studio de plain-pied dans un ancien corps de ferme à proximité de
la forêt de Marchiennes, mitoyen à un autre gîte.Coin salon/cuisine équipée (3 plaques inductions, hotte, four,
micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, lave-linge séchant).Salon avec canapé convertible
140x190 et TV 85cm.Salle d'eau avec douche italienne, vasque et WC.Lit bébé et chaise haute disponible
sur demande.Terrasse et jardin clos privatif, stationnement devant le gîte.WIFI. Chauffage électrique avec
charges, ménage de départ et draps inclus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 38m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.41781980 - Longitude : 3.29655980
- Accès : De Lille, A23 sortie Orchies, direction Somain/Marchiennes. De Valenciennes, sortie Marchiennes,
direction Brillon, Tilloy les Marchiennes et Marchiennes

A proximité
belgique à - 20 km: 30.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 10.0 km. lille: 35.0 km. louvre-lens: 42.0 km. station du val joly: 93.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/07/2020 - 07h58
Caution : 220.00 €

Moyenne saison : 140.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 182.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 238.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 10/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison : 145.00 (1 nuit) - 145.00 (2 nuits) - 189.00 (3 nuits) - 218.00 (4 nuits) - 247.00 (5 nuits) - 276.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Vacances Scolaires : de 110.00 à 145.00 (1 nuit) - de 110.00 à 145.00 (2 nuits) - de 143.00 à 189.00 (3 nuits) - de 165.00 à 218.00 (4 nuits) de 187.00 à 247.00 (5 nuits) - de 209.00 à 276.00 (6 nuits) - de 220.00 à 290.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 110.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 143.00 (3 nuits) - 165.00 (4 nuits) - 187.00 (5 nuits) - 209.00 (6 nuits) - 220.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Semaine avec férié : 145.00 (1 nuit) - 145.00 (2 nuits) - 189.00 (3 nuits) - 218.00 (4 nuits) - 247.00 (5 nuits) - 276.00 (6 nuits) - 290.00 (7
nuits)
du 31/10/2020 au 13/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : gratuitement
Draps fournis : gratuitement
Linge de toilette pour le gîte : 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
1 : Séjour avec coin-cuisine
Séjour avec coin cuisine et canapé convertible 140x190.
Surface 30.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau
Douche italienne, vasque et WC.
Surface 8.00 m²
possède un wc
possède une douche

