Gîte n°4363 - Gîte des beaux monts
Situé à LIESSIES, lieu dit : 57 rue des Beaux Monts, dans Le Nord
Il vous sera difficile de trouver, ici, un petit coin qui ne serait pas une pure merveille de la nature. En ce
vert écrin, le bien-être se cultive pour votre plus grand plaisir ! Animaux accéptés avec forfait ménage
obligatoire (25€).Sur une ancienne ferme. Gîte 55 m² au r.d.c., mitoyen à 1 gîte et à la maison du propriétaire
(dont les chambres sont à l'étage). Séjour/coin-cuisine, cheminée foyer ouvert, salle d'eau, wc. 2 chambres
communicantes : (1 lit 140), (2 lits 90). Lave-linge, micro-ondes, antenne portable. Chauffage électrique.
Isolation. Charges non comprises. Pelouse close 55 m², terrasse 10 m², salon de jardin, barbecue, pingpong. Poss. forfait ménage. Draps, linge de table et linge de toilette fournis. Accueil de cavalièrs avec leurs
montures, pâture boxes à disposition mitoyens au gîte. Proximité Voie verte de l'Avesnois. Station touristique
du Val Joly (lac) 2 km. Commerces 5 km. Avesnes/Helpe 10 km. Aisne 15 km. Maubeuge 25 km. Mons 35 km.
Ardennes 60 km. Charleville-Mézières 80 km. Cambrai 90 km. Douai 100 km. Lille 120 km. Bruxelles 120 km.
Béthune 120 km. Bruges 170 km. Paris 270 km. Amsterdam 320 km. Londres 4h30. Construit 1856, rénové
1988. Taxe de séjour 0.40€ jour et par personne.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 50.12553200 - Longitude : 4.08587800
- Accès : En venant de Solre le Château et à l'entrée de Liessies, prendre la direction du Val Joly, faire 100 mètres,
au rond-point,1er chemin à gauche. Le gîte est à 500 mètres. GPS : +50° 7' 31.92", +4° 5' 9.16"
- Référence commune :

A proximité
belgique à - 20 km: 2.0 km. commerce: 5.0 km. gare: 6.0 km. lille: 117.0 km. louvre-lens: 130.0 km. station du val joly: 6.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Cheminée ouverte - Lave-linge - Micro ondes - Plain-pied - Tv - Espace clos - Gîte plain-pied - Jardin - Terrasse - Linge fourni - Lit bébé - Poss forfait
ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/07/2020 - 15h43
Caution : 250.00 €

Haute saison : 90.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Vacances Scolaires : 90.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 330.00 (7
nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Moyenne saison : 90.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : 90.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Semaine avec férié : 90.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 330.00 (7
nuits)
du 31/10/2020 au 13/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage obligatoire : 25.00 € pour le séjour
Forfait linge de maison : gratuitement
Linge de toilette / personne : gratuitement
Draps fournis : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BONNEAU Patrick
57 rue des Beaux Monts
Gîte des Beaux Monts
59740 LIESSIES
Téléphone : 03-27-64-41-20
Portable : 06.85.15.70.74
Email: elsa.bonn@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : WC
Surface 1.00 m²
Orientation :Nord

3 : Salle d'eau
Salle d'eau (douche). Vue sur verger.
Surface 3.00 m²
Orientation :Nord

4 : Chambre
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Chambre
Vue sur verger
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

