Gîte n°3402 - La ferme au gre de l'ane
Situé à CANTIN, lieu dit : 56 RUE DE CAMBRAI, dans Le Nord
A 4 km du centre historique minier de Lewarde, tout nouveau gîte ! Décoration soignée. Une adresse à ne
pas manquer.
Profitez de ce gîte situé à Cantin, jolie commune rurale, dans le canton d'Arleux, à 8 km de Douai et 17 km
de Cambrai, résolument tournée vers l'avenir mais qui garde à travers la fête des géants, le souvenir de
son patrimoine.Jour d'arrivée le samedi. Gite de 100m² rénove dans un ancien corps de ferme mitoyen à
un autre gite. Rez de chaussée : cuisine équipée, séjour, véranda, une chambre (1 lit de 160/200cm + 1 lit
90/190cm). lave Linge, lave vaisselle, micro ondes, TV, chaine hifi, wifi. WC indépendant.Étage : palier avec
un lit (1 lit 140/190cm) avec salle d'eau (douche italienne), 1 chambre (1 lit 140/190cm) avec dressing.Lits
faits, chauffage fuel (charges comprises), Jardin clos privé 150 m², parking privé, terrasse 6 m². Salon de
jardin, barbecue, box chevaux en location. Centre Historique Minier Lewarde 4 km. Base de loisirs Aubigny
au Bac 5 km. Douai, gare 6 km. Cambrai 20 km. Arras et les Carrières Wellinghton 20 km. Musée Louvre Lens
33 km. Station Thermale Saint Amand les Eaux 35 km. Lille 43 km. Bruxelles 130 km. Supplément animal: 5€/
jour/animal.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux payants
- Latitude : 50.30994800 - Longitude : 3.12693900

A proximité
belgique à - 20 km: 63.0 km. lille: 48.0 km. louvre-lens: 34.0 km. station du val joly: 110.0 km.

Equipements / Services
Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Lit bébé - Nouvel hébergement - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 17h34
Caution : 350.00 €

Basse saison : 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 14/11/2020 au 18/12/2020

Haute saison : 370.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 45.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : 5.00 € pour 1 nuit
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/
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