Gîte n°4163 - Le Rspir
Situé à NEUVILLE EN AVESNOIS, dans Le Nord
Au coeur du Pays de Mormal, notre gîte Le Rspir vous accueille pour un moment de détente inoubliable de
qualité. Rénovée avec soin, en redonnant une nouvelle vie à des matériaux existants, cette bâtisse du 18ème
siècle a su garder quelques traces du passé dans ses écuries aménagées. Les vieilles pierres, le mélange
réussi entre modernité et tradition complètent la photo. Les murs en brique rouge se marient parfaitement aux
ouvertures en aluminium, et aux meubles modernes. Entouré de prairies bocagères, de rivières sinueuses,
d'oratoires en pierre bleue, notre village a une réelle authenticité avec son église Sainte Elisabeth d'Hongrie
du 16ème siècle. Au pied des sentiers de randonnée, vous découvrirez la richesse de la flore et de la faune.
Accueil des cavaliers. Centre équestre au village et à 1 km. VTT à disposition.Musée de la dentelle de Caudry
17km, Belgique et Valenciennes 20km, Cambrai 27km, Mons (Belgique) 45 km, Station touristique du Val Joly
57 km, Lille 76km.Gîte à but NON FESTIF de 135m² en pierres bleues , typique de l' Avesnois. Accessibilité
handicap visuel, mental et auditif.Parking privatif et jardin clos de 450m² avec terrasse, salon de jardin et
barbecue. Rez-de-chaussée : laverie (lave-linge, sèche-linge), cuisine équipée (bar, four, frigo-congélateur,
micro-ondes, lave-vaisselle, plaques vitro) ouverte sur salle à manger. Salon avec canapé convertible (lit
d'appoint 140x200), TV écran plat et lecteur DVD, bibliothèque. WC indépendant. Espace bien-être (Spa avec
jacuzzi 6 places, poste massage et vue sur jardin japonais, douche italienne, mise à disposition 1heure par
jour). Étage : 3 chambres : "Camomille" (1 lit 160x200, 1 lit bébé, TV écran plat), "Colchique des prés" (2
lits 90x200 ou 1 lit 180x200), "Coquelicots des champs" (2 lits 90x200), salle d'eau avec douche italienne, 2
vasques et WC. Draps fournis (compris dans le tarif). Chauffage électrique et poêle à pellets avec charges
incluses. WIFI.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 121m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 250.00 €
- Tourisme et handicap
- Latitude : 50.19829330 - Longitude : 3.58007490

A proximité
belgique à - 20 km: 20.0 km. commerce: 1.2 km. gare: 8.0 km. lille: 76.0 km. louvre-lens: 66.0 km. station du val joly: 47.0 km. transport en commun: 0.2 km.

Equipements / Services
Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Accueil Motards - Accueil sans
voiture - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Linge fourni - Lit bébé - Internet ou wifi Mode de chauffage : Electrique et bois

Tarifs Valable le 21/02/2020 - 07h51
Caution : 600.00 €

Vacances Scolaires : de 370.00 à 390.00 (1 nuit) - de 444.00 à 468.00 (2 nuits) - de 518.00 à 546.00 (3 nuits) - de 592.00 à 624.00 (4 nuits) de 666.00 à 702.00 (5 nuits) - de 703.00 à 741.00 (6 nuits) - de 740.00 à 780.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020 du 18/04/2020 au 24/04/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 370.00 (1 nuit) - 444.00 (2 nuits) - 518.00 (3 nuits) - 592.00 (4 nuits) - 666.00 (5 nuits) - 703.00 (6 nuits) - 740.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Semaine avec férié : de 390.00 à 410.00 (1 nuit) - de 468.00 à 492.00 (2 nuits) - de 546.00 à 574.00 (3 nuits) - de 624.00 à 656.00 (4 nuits) de 702.00 à 738.00 (5 nuits) - de 741.00 à 779.00 (6 nuits) - de 780.00 à 820.00 (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

Moyenne saison : 390.00 (1 nuit) - 468.00 (2 nuits) - 546.00 (3 nuits) - 624.00 (4 nuits) - 702.00 (5 nuits) - 741.00 (6 nuits) - 780.00 (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 : 410.00 (1 nuit) - 492.00 (2 nuits) - 574.00 (3 nuits) - 656.00 (4 nuits) - 738.00 (5 nuits) - 779.00 (6 nuits) - 820.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 60.00 € pour le séjour
Forfait pêche semaine : 20.00 € pour le séjour
Supplément animal par séjour : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 7.00 € 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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Buanderie
Surface 6.00 m²

2 : Cellier
Surface 2.29 m²

3 : Séjour avec coin-cuisine
Ensemble cuisine, salle à manger et salon
Surface 40.00 m²

4 : WC
Surface 1.42 m²
possède un wc

5 : Salle d'eau
Espace bien-être privatif avec spa circulaire de marque Jacuzzi (5 postes de massage et 1 d'attente), douche italienne et WC. Vue sur un jardin japonnais.
Surface 21.76 m²
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre "Camomille Sauvage" avec 1 lit 160x200, 1 lit bébé, 1 bureau, 1 TV écran plat
Surface 13.08 m²
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre "Colchique des près" avec 2 lits 90x200 (ou 1 lit 160x200), 1 bureau
Surface 12.01 m²
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Chambre "Coquelicots des champs" avec 2 lits 90x200, 1 bureau
Surface 12.21 m²
lit de 90 : 2

9 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec douche italienne, double vasque et WC.
Surface 5.22 m²
possède un wc
possède une douche

