Chalet/Bungalow4561 - Edelweiss
Situé à SAINS DU NORD, dans Le Nord
Parce que chacun possède son histoire, Le Domaine Des Fagnes a personnalisé ses logements offrant un
confort moderne et décorés chacun selon des thèmes différents. Entrez au Domaine des Fagnes, c'est entrer
dans un havre de paix. Derrière chaque porte, vous découvrirez un univers différent et unique. Lors de votre
séjour, découvrez notre belle région en passant par le Musée du Verre, l'Écomusée de Fourmies, le Lac du Val
Joly, des randonnées pédestres, la fabrication du fameux Maroilles ainsi que sa dégustation et bien d'autres
choses...A 100 kms de LILLE, BRUXELLES ou encore REIMS. A 50 kms de Valenciennes et Mons. A 45 kms de
Charleroi. A 7 kms d'Avesnes sur Helpe et Fourmies. La Belgique se trouve à 10 kms et l'Aisne à 12 kms.Jour
d'arrivée libre. Venez vous ressourcer dans nos cottages de 42m² en plein coeur de l'Avesnois. Spacieux,
confortables et très bien équipés, ils vous permettrons de profiter au mieux de votre séjour dans notre belle
région. Composé d'une cuisine équipée (2 plaques inductions, frigo-congélateur, four, micro-ondes,) ouverte
sur salon/séjour, canapé-convertible 1 personne (140x190cm), TV écran plat (80cm). Il dispose également
d'une chambre (lit de 140x190, TV écran plat, DVD 56cm) et d'une salle d'eau avec douche à l'italienne, vasque
et WC. Vous aurez également accès au jacuzzi privatif sur la terrasse extérieure (transats et salon de jardin),
ainsi qu'à un grand parc avec jeux pour enfants (portiques, toboggans, présence d'animaux : chèvres, poules,
canards...) Chauffage électrique et poêle à granulés, charges comprises. Les draps, serviettes, peignoirs,
chaussons, sont mis à votre disposition gracieusement. Prêt de vélos. Arrivée possible entre 16h et 20h
maximum.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.09209080 - Longitude : 4.01852189

A proximité
belgique à - 20 km: 16.0 km. commerce: 0.8 km. gare: 1.4 km. lille: 110.0 km. louvre-lens: 118.0 km. station du val joly: 12.0 km. transport en commun: 1.4 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Micro ondes - Plain-pied - Tv - Gîte plain-pied - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Linge fourni - Lit
bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Electrique et bois

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 18h53
Caution : 450.00 €

Basse saison : 188.00 (1 nuit) - 240.00 (2 nuits) - 342.00 (3 nuits) - 415.00 (4 nuits) - 512.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 14/11/2020 au 18/12/2020

Haute saison : 188.00 (1 nuit) - 240.00 (2 nuits) - 342.00 (3 nuits) - 415.00 (4 nuits) - 512.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 65.00 € pour le séjour
Forfait linge de maison : gratuitement
Linge de toilette / personne : gratuitement
Draps fournis : gratuitement

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/

ROULY Maryse
SARL DOMAINE DES FAGNES
52 rue Jules Hiroux
59177 SAINS DU NORD
Téléphone : 0327649987
Portable : 0681142045
Email: ledomainedesfagnes@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine
2 : Salle d'eau
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre
lit de 160 : 1

