Gîte n°4187 - La reinette
Situé à FRASNOY, lieu dit : Ferme de l'Epinette, dans Le Nord
Petit prix pour petit gîte dans le Parc Naturel de l'Avesnois
Venez séjourner au gîte de Frasnoy, sur cette ancienne ferme disposant de 3 gîtes, dans le Parc Naturel de
l'Avesnois. Par son voisinage à la ville forte du Quesnoy, Frasnoy est le lieu idéal pour se ressourcer et se
promener sur les chemins ombragés entre les haies délimitant les pâtures. Les enfants pourront profiter de
nombreuses activités proposée par la ville voisine de Le Quesnoy, qui se situe à 4 km. Cette ville a gardé intact
ses remparts représentatifs de l'évolution de l'art de la défense du XVIIe siècle (l'époque dite espagnole)
au début du XXe siècle, en passant par le célèbre Vauban qui en modifia l'aspect. Vous pourrez également
découvrir Valenciennes, Maubeuge, Cambrai...Jours d'arrivée: lundi, vendredi et samedi .Plain-pied 47 m²
mitoyen au gîte 4188, à 800 mètres du centre du village. Séjour avec coin-cuisine (lave-vaisselle, four, plaques
vitrocéramiques, micro-ondes). Salle d'eau (douche 80x80cm), WC indépendant. 1 chambre : 1 lit 140/190 et
1 lit 90/190. Lave-linge, TV (écran plat 80cm), wifi. Draps en location. Possibilité de forfait ménage. Chauffage
central gaz (5€/jour), isolation. Pelouse privée non close 136 m². Salon de jardin, barbecue. Boulodrome.
Terrain commun 850 m². Commerces 3 km. Golf 18 trous 3.5 km. Gare, base de Le Quesnoy (pédalos, parc, thé
dansant, parcours aventure, remparts) 4 km. Belgique 10 km. Bavay 10 km. Valenciennes 17 km. Le Cateau
25 km. Maubeuge 25 km. Avesnes sur Helpe 25 km. Station thermale (Chaîne Thermale du Soleil) Saint Amand
les Eaux 33 km. Station touristique du Val Joly (lac) 35 km. Mons 37 km. Cambrai 47 km. Lille 60 km. Saint
Quentin 62 km. Bruxelles 112 km. Paris 219 km. Propriétaire à 700 m.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 47m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.27332700 - Longitude : 3.67050300
- Accès : Autoroute Valenciennes-Bruxelles, sortie Le Quesnoy-Maubeuge. Voie rapide, sortie Le Quesnoy. A
Orsinval, à gauche. Au carrefour suivant à gauche, direction Gommegnies-Bavay. Avant Gommegnies, à gauche,
puis 3ème à droite ferme des propriétaires à l'angle droit. Gîtes à 700 mètres.
- Référence commune :

A proximité
belgique à - 20 km: 10.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 4.0 km. lille: 71.0 km. louvre-lens: 65.0 km. station du val joly: 37.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Plain-pied - Tv - Gîte plain-pied - Jardin - Poss forfait ménage - Internet ou wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 14/07/2020 - 14h50
Caution : 250.00 €

Haute saison : 320.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Vacances Scolaires : de 290.00 à 310.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Moyenne saison : 310.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : 290.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Semaine avec férié : de 310.00 à 320.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 13/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 35.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 5.00 € pour le séjour
Drap 1 pers : 9.00 € pour le séjour
Draps 2 pers : 9.00 € pour le séjour

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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