Gîte n°4192 - La garenne
Situé à FERRIERE-LA-PETITE, lieu dit : 3 rue Robert Gilbert, dans Le Nord
Près de Maubeuge.
Jour d'arrivée libre sauf en haute saison (uniquement le samedi à la semaine). Gîte 100 m² mitoyen à un
gîte dans le Parc Naturel Régional de l'Avesnois, en bordure du sentier de randonnée pédestre, équestre
et cyclo Emeraude (Paris-Moscou). Rez-de-chaussée : séjour, salon avec poêle à bois, cuisine, salle d'eau
(douche 120x80), WC. 3 chambres à l'étage : (2 lits 80x200 ou 1 lit 160x200, lit bébé), (1 lit 120), (1 lit 140),
WC. Lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, micro-ondes, frigo-congélateur. TV LCD 107cm, TNT, DVD. Accès
internet. Téléphone portable. Chauffage central, charges comprises. Possibilité de forfait ménage. Pelouse
close et privée. Salon de jardin, barbecue. Terrasse plein sud. Accès sur grand jardin commun avec ruisseau.
Location de VTT. Proximité Voie Verte de l'Avesnois. Gare, Maubeuge 5 km. Avesnes sur Helpe18 km. Mons
22 km. Station touristique du Val Joly 25 km. Bruxelles 80 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 50.23876100 - Longitude : 4.01652400
- Accès : Maubeuge, pont du chemin de fer, direction Dinant, Val Joly. A Cerfontaine, prendre à droite la D 436
jusqu'au gîte.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.3 km. gare: 5.0 km. lille: 95.0 km. louvre-lens: 90.0 km. station du val joly: 17.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Cheminée insert - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Feu à bois - Espace clos - Jardin - Terrasse - Jour d'arrivée
libre - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 26/05/2020 - 19h38
Caution : 330.00 €

Semaine avec férié : 216.00 (2 nuits) - 252.00 (3 nuits) - 288.00 (4 nuits) - de 324.00 à 380.00 (5 nuits) - de 342.00 à 380.00 (6 nuits) - de
360.00 à 380.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 05/06/2020 du 31/10/2020 au 13/11/2020

Moyenne saison : 216.00 (2 nuits) - 252.00 (3 nuits) - 288.00 (4 nuits) - 324.00 (5 nuits) - 342.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 10/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison : 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Vacances Scolaires : de 198.00 à 216.00 (2 nuits) - de 231.00 à 252.00 (3 nuits) - de 264.00 à 288.00 (4 nuits) - de 297.00 à 324.00 (5 nuits)
- de 314.00 à 342.00 (6 nuits) - de 330.00 à 360.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 198.00 (2 nuits) - 231.00 (3 nuits) - 264.00 (4 nuits) - 297.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 55.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : 8.00 € pour 1 nuit
Forfait linge de maison : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 5.00 € pour le séjour
Drap 1 pers : 10.00 € pour le séjour
Draps 2 pers : 10.00 € 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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