Gîte n°3844 - Les oliviers
Situé à SAINT-SAULVE, lieu dit : 1646 rue du Rôleur, dans Le Nord
Gîte-studio entre ville et campagne, aux portes de Valenciennes.
Gîte à Saint-Saulve, à la limite de Valenciennes, à quelques kilomètres de la frontière belge. Ville aux mille et
unes couleurs grâce à ses nombreux parterres de fleurs. Saint-Saulve profite d'un réseau de bus Transvilles
bien desservi dans la ville avec des lignes pour la Gare de Valenciennes, Quievrechain frontière Europe),
Centre Toyota), Famars Université, Bruay Place, Sebourg).Autoroute A2 à 1 km, Belgique 15 km, Saint Amandles-Eaux 17 km, Le Quesnoy 19 km. Mons 35 km, Lille 64 km, Bruxelles 100 km. Usine Toyota à 5 km, usine
PPG à 2 km et usine Bombardier à 9 km. Université de Valenciennes à 9 km.Jour d'arrivée libre. Gîte-studio
de plain-pied (50 m²), entièrement rénové, dans un quartier calme à 2.5 km du centre de Saint-Saulve et 3.5
km du centre de Valenciennes. Séjour/chambre de 30 m² avec 1 lit 160/200 (ou 2 lits 80/200), un canapé-lit,
cuisine de 10m². Salle d'eau (douche 90 x 90), WC. Four, micro-ondes, TV écran plat 94 cm, wifi. Téléphone
à disposition. Terrasse avec salon de jardin et barbecue. Parking privé. Terrain clos. Possibilité baby-sitting.
Volets roulants électriques. Chauffage électrique avec charges comprises. Draps, linge de toilette, linge de
maison, peignoirs de bains fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.36127980 - Longitude : 3.56441770
- Accès : En venant de Lille, sortie Saint-Saulve, au 1er feu à droite (4ème pavillon). Saint-Saulve profite d'un
réseau de bus Transvilles bien desservi dans la ville avec la ligne 15 (Gare de Valenciennes - Quievrechain frontière
Europe), la ligne 16 (Gare de Valenciennes - Centre Toyota), la ligne S1 (Famars Université - Bruay Place) et la ligne
113 (Gare de Valenciennes - Sebourg)
- Référence commune : 3844-2018-07

A proximité
belgique à - 20 km: 15.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 5.0 km. lille: 60.0 km. louvre-lens: 69.0 km. station du val joly: 69.0 km.

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

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 17h36
Caution : 295.00 €

Basse saison : 148.00 (1 nuit) - 177.00 (2 nuits) - 207.00 (3 nuits) - 236.00 (4 nuits) - 266.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 295.00 (7 nuits)
du 14/11/2020 au 18/12/2020

Haute saison : 148.00 (1 nuit) - 177.00 (2 nuits) - 207.00 (3 nuits) - 236.00 (4 nuits) - 266.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 295.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 35.00 € pour le séjour
Forfait linge de maison : gratuitement
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.fr/
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