Gîte n°4801 - La petite frontière
Situé à VILLERS-SIRE-NICOLE, lieu dit : 18 rue de Maubeuge, dans Le Nord
Point de départ pour découvrir l'avesnois et la Belgique (à 1 km)
Location à la semaine (samedi-samedi), au mid-week pendant les vacances scolaires et au week-end.
Pratique et indépendant le tout nouveau gîte de la petite frontière (45 m2) est équipé pour 2 personnes +
1 bébé. Aménagé en 2014 dans une ancienne étable à l'intérieur d'un corps de ferme typique en pierres
et en briques datant de 1835. Le gite peut accueillir les motards et les cavaliers ainsi que leurs montures.
Un local fermé est réservé aux vélos, qui peuvent être loués à l'office de tourisme de Maubeuge. Gare de
Maubeuge 10min. Mons 15min, Bruxelles 45min. Bavay (ville gallo-romaine avec les circuits de la pierre bleue
et de la vallée du marbre 20min. Aérodrome de la Salmagne (centre national de parachutisme) 5min. Station
touristique du Val Joly 45 km. Valenciennes 44 km. Lille 93 km et à proximité de différentes abbayes Belges
trappistes.Jour d'arrivée le samedi. Gîte 45 m² aménagé en 2014 dans une ancienne étable à l'intérieur d'un
corps de ferme. Rez-de-chaussée : séjour avec espace cuisine équipée (2 feux induction, combiné four-microondes, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur (table-top). Étage : (escalier hélicoïdal, largeur des marches
65 cm) 1 chambre avec 1 lit de 160/200 (pas de possibilité pour 2 lits), salle de bains (baignoire en 160, vasque,
wc). Lave-linge. TV + DVD, internet (câble + wifi). Chauffage poêle au pellet (pellets fournis) et radiateurs
électriques, climatiseur mobile. Charges non comprises. Draps fournis. Possibilité forfait ménage et linge
de toilette sur demande. Jardin privatif, terrasse, salon de jardin, barbecue. Accueil motard + accueil des
cavaliers.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 50.33628870 - Longitude : 4.01225640
- Accès : A partir de Maubeuge (14 minutes et 7,6 km). Prendre l'avenue Franklin Roosvelt, prendre à gauche Place
des Nations. Continuer tout droit Avenue Albert 1er. Continuer sur 100 mètres. Au rond point, continuer tout droit :
rue Vauban. Continuer tout droit rue Casimir Fournier puis Route d'Elesmes (D28) puis rue de Bersillies (D228)
légèrement sur la gauche au Y. Au rond point, continuer tout droit rue de Maubeuge. Arrivée au N°18 : grand portail
bleu.
- Référence commune : 4801-2018-135

A proximité
belgique à - 20 km: 1.0 km. commerce: 9.0 km. gare: 10.0 km. lille: 90.0 km. louvre-lens: 102.0 km. station du val joly: 36.0 km. transport en commun: 0.1 km.

Equipements / Services
Baignoire - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Feu à bois - Espace clos - Jardin - Terrasse - Accueil Motards - Draps fournis - Lit bébé - Nouvel
hébergement - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Electrique et bois

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 17h51
Caution : 270.00 €

Basse saison : 144.00 (2 nuits) - 168.00 (3 nuits) - 192.00 (4 nuits) - 216.00 (5 nuits) - 228.00 (6 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 14/11/2020 au 18/12/2020

Haute saison : 168.00 (2 nuits) - 196.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 252.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 35.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 10.00 € pour le séjour
Draps fournis : gratuitement

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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine
Au rez-de-chaussée : séjour (table, chaise), un canapé deux places. Cuisine équipée : 2 plaques induction, four micro-ondes multi-fonctions, réfrigérateur avec
compartiment congélateur. Tv écran plat avec lecteur DVD. Escalier hélicoïdal pour accéder à l'étage (largeur des marches 65 cm).
Surface 20.30 m²
Fenêtres : 3

2 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, chambre de 13.49 m² avec un lit de 160 x 200 (pas de possiblité de 2 lits)
Surface 13.40 m²
Fenêtres : 2
lit de 160 : 1

3 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bains avec baignoire en 160, vasque et wc. Sèche-cheveux.
Surface 4.90 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

