Gîte n°4127 - Gîtes tondeur
Situé à DIMECHAUX, lieu dit : 22 rue de l'église, dans Le Nord
Superbes vacances dans ce gîte panda à 10 km de la Station touristique du Val Joly, charges comprises,
draps fournis, forfait ménage fin de séjour compris, animaux acceptés gratuitement.
Il vous sera difficile de trouver, ici, un petit coin qui ne serait pas une pure merveille de la nature. En ce
vert écrin, le bien-être se cultive pour votre plus grand plaisir !JOUR D''ARRIVEE LIBRE HORS VACANCES
SCOLAIRES. Gîte Panda 85 m² mitoyen à un gîte 7 personnes, labellisé Gîte Panda, acceptant les animaux
(gratuitement)Rez-de-chaussée : cuisine, séjour, salle de bains, wc. 2 chambres à l'étage : (1 lit 160, lit
bébé), (3 lits 90). Gîte bébé. Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, frigo-congélateur, micro-ondes, TV,
Wifi. Chauffage central bois déchiqueté. Charges comprises.Pelouse close privée 60 m². Salon de jardin,
barbecue, terrasse. Draps fournis. Forfait ménage inclus. Commerces, Solre le Château, musée du verre de
Sars Poteries 5 km. Station touristique du Val Joly 10 km, Maubeuge (zoo) 15 km. Bavay 26 km. Le Quesnoy
35 km. Mons 39 km. Valenciennes 52 km. Saint-Quentin 81 km. Charleville-Mézières 91 km. Reims 120 km.
Paris 251 km. Bruxelles 1 h, Dinant 2 h. Construit en 1844,
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : GN 2003
- Latitude : 50.19502200 - Longitude : 4.03814000
- Accès : Direction Val Joly - Maubeuge - Ferrière la Grande - Dimechaux. Après le panneau de Dimechaux, prendre
la première à droite puis la première à gauche rue de l'église, en montant à droite.
- Référence commune : 4127-2018-11

A proximité
commerce: 5.0 km. gare: 15.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Dév. durable - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée
libre - Lit bébé - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 04/04/2020 - 19h15
Caution : 250.00 €

Semaine avec férié : 205.00 (1 nuit) - 246.00 (2 nuits) - 287.00 (3 nuits) - 328.00 (4 nuits) - de 369.00 à 440.00 (5 nuits) - de 390.00 à 440.00
(6 nuits) - de 410.00 à 440.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 17/04/2020 du 25/04/2020 au 08/05/2020 du 16/05/2020 au 05/06/2020 du 31/10/2020 au 13/11/2020

Vacances Scolaires : de 170.00 à 205.00 (1 nuit) - de 204.00 à 246.00 (2 nuits) - de 238.00 à 287.00 (3 nuits) - de 272.00 à 328.00 (4 nuits) de 306.00 à 369.00 (5 nuits) - de 323.00 à 390.00 (6 nuits) - de 340.00 à 410.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 24/04/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Moyenne saison : 205.00 (1 nuit) - 246.00 (2 nuits) - 287.00 (3 nuits) - 328.00 (4 nuits) - 369.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 09/05/2020 au 15/05/2020 du 06/06/2020 au 10/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison : 440.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison : 170.00 (1 nuit) - 204.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 272.00 (4 nuits) - 306.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : gratuitement
Linge de toilette / personne : 2.50 € 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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine
Séjour coin-cuisine au rez de chaussée. Vue sur rue et jardin.
Surface 29.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue

2 : Salle de Bain
Salle de bains (baignoire) au rez de chaussée.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Chambre
Chambre à l'étage.
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

4 : Chambre
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 3

