Chambre d'hôtes n°4182 - L'école est finie
Situé à FERON, dans Le Nord
l'ancienne école du village transformée en chambres d'hôtes !
Situé dans le village de Féron au coeur du Parc naturel de l'Avesnois, les propriétaires vous accueillent dans
l'ancienne mairie et école du village. Dans un petit village d'artistes à l'architecture classée, vous pourrez
profiter à la fois de la sérénité de la campagne et d'une vie culturelle riche, centrée sur les ateliers d'artistes
et la boutique artisanale. Randonnée à dos d'ânes. Accueil des chevaux, boulangerie, ateliers d'artistes
ouverts au publics (nombreux stages), modelage aux huiles essentielles ou aux pierres chaudes. Restaurants
à 200 mètres. Randonnées Pédestres et vélo sur place, randonnée avec ânes chez les propriétaires, centre
équestre 1 km, écomusées de la région de Fourmies 4,5 km. Station touristique du Val Joly 14 km, Belgique
14 km, Hirson 16 km, Maubeuge 33 km, Guise 35 km, Saint Quentin 63 km. Aéroport de Lille Lesquin à 90
km. La maison d'hôtes l'école est finie accepte les animaux domestiquesHébergement Panda. Entièrement
rénovée en 2016 selon les critères de l'hébergement durable, ce magnifique bâtiment communal, dans
une décoration pleine de charme, vous accueille indépendamment de la maison des propriétaires. Rez-dechaussée : Vestibule indépendant de la maison des propriétaires. A l'étage : grande salle commune avec
salon, bibliothèque, foyer, jeux pour enfants ; cuisine équipée pour les hôtes (lave-vaisselle, frigo, four et four
micro-ondes) ; Chambre 1 et 2 : SAS d'entrée, 1 lit double 180 x 200 ou 2 lits simples 90 x 200 sur demande ;
WC, lavabo, douche italienne ; TV ; DVD, accès wifi ; lit bébé. Possibilité de jumeler les chambres pour les
familles. Au petit-déjeuner, vous savourerez les confitures, pain, brioches, yaourts et pâtisseries locales ou
maison. Terrasse, jardin, parking clos dans la cour, abris pour motos et cyclos. Accueil motards.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux payants
- Latitude : 50.04645690 - Longitude : 4.02442780
- Accès : Adresse du gîte : la cordonnerie 2 rue Heureuse à Féron

A proximité
commerce: 4.0 km. gare: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée insert - Entindép - Gîte bébé - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - Accueil sans voiture - Draps fournis - Lit bébé - Nouvel
hébergement - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 05h38
La Buissonière
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / tarif base : 66.50 € 2 Pers / tarif base : 77.00 € Supplément animal/jour / tarif base : 8.00 € -

- Lit simple : 2
La Communale
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée
- WC privé

1 Pers / tarif base : 66.50 € 2 Pers / tarif base : 77.00 € Supplément animal/jour / tarif base : 8.00 € -

- Lit simple : 2

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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