Chambre d'hôtes n°4175 - La maison magdala
Situé à FOURMIES, lieu dit : 36A chemin des Blés, dans Le Nord
Tout nouveau.
Christelle et Bernard ont entièrement rénové une maison des années 1970 à la sortie de Fourmies proche
des Etangs des moines, au coeur du bocage Avesnois et du Parc naturel régional. Ils vous accueillent
dans 2 chambres d'hôtes Gîtes de France et vous proposent repos, calme, ressourcement, ambiance
apaisante et chaleureuse dans un décor raffiné et harmonieux. Vous disposez au rez-de-chaussée d'une
grande pièce de séjour avec salon, cheminée et bibliothèque, lors du petit déjeuner. Petite bibliothèque
dans chaque chambre.La maison Magdala, entièrement rénovée, vous accueille dans 2 chambres d'hôtes
à l'étage (réservé aux hôtes). Escalier qui dessert les 2 chambres. Chambre 1 : 1 lit 140/190, salle d'eau
(douche italienne 138x188, vasque, wc), écran plat 66 cm. Chambre 2 : 1 lit 140/190, possibilité de mettre
un lit supplémentaire, salle d'eau (wc, vasque, douche italienne 135x88), TV écran plat 56 cm. Gîte bébé.
Accès wifi gratuit. Terrasse 35 m², salon de jardin, transats, terrain clos de 5000m², parking privé clos. A
700m randonnées pédestres dans la forêt et Etangs des moines. Possibilité de mettre vélos et motos dans le
garage du propriétaire. Hôpital de Fourmies à 1 km. Théâtre, Ecomusée 1 km. Belgique 3 km, Centre équestre
de Trélon 10 km. Sains du Nord 12 km. La Capelle 14 km. Hirson (Aisne) 12 km. Avesnes sur Helpe 18 km.
Station touristique du Val Joly 22 km. MusVerre 25 km. Maubeuge 40 km. Mons 60 km. Givet (Ardennes) 66
km. Lille 119 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 50.00665520 - Longitude : 4.05333289

A proximité
commerce: 0.7 km. gare: 0.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Gîte bébé - Tv - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Accueil Motards - Lit bébé - Internet ou wifi Mode de chauffage : Aérothermie

Tarifs Valable le 26/05/2020 - 19h08
Chambre Chocolat
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Pers / tarif base : 60.00 € 2 Pers / tarif base : 65.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
Chambre Coquelicot
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / tarif base : 66.00 € 2 Pers / tarif base : 70.00 € Personne supplémentaire / tarif base : 18.00 € -

- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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/

IMBERT-LEGRAND Christelle
36 A Chemin des blés
59610 FOURMIES
Téléphone : 06.83.43.70.07
Portable : 06.83.43.70.07
Email: imbert.christl@gmail.com
Site internet : http://www.maisonmagdala.com/
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