City Break n°591926 - Elnon-libre
Situé à SAINT AMAND LES EAUX, dans Le Nord
Le gîte est situé au centre de la ville de Saint-Amand-les-Eaux (tous commerces et services, musée de la
faïence, théâtre, médiathèque), au coeur du Parc Naturel Scarpe-Escaut. Saint-Amand-Les-Eaux est une
station thermale (Chaîne thermale du Soleil, la seule au nord de Paris), avec son port fluvial. Ville de bien-être
et de découverte, située à la lisière de la forêt domaniale, les amoureux de la nature, cavaliers, cyclotouristes,
marcheurs pourront longer les berges et parcourir les sentiers de la forêt domaniale.Vous serez à proximité
immédiate des petits commerces et à 2.5km du centre commercial, du Pasino, du bowling.Marché le vendredi.
Visites guidées, sorties nature.Gare de Saint-Amand-les-Eaux (liaisons régulières) à 1.4 km, 16 minutes à
pied. Liaisons par bus pour villages aux alentours, thermes... sur la place de Saint-Amand. Théâtre, Musée
de la tour abbatiale à 550 mètres. Station thermale à 4.5km, Valenciennes 15km, Tournai (Belgique) 20 km.
Lille 39km.Jour d'arrivée libre.Maison de centre-ville de 50m², mitoyenne, à proximité immédiate de la rue
avec parking extérieur face à la maison (stationnement gratuit). Cette maison de tout confort est décorée
avec goût.Rez-de-chaussée : Séjour avec canapé convertible 140x190. Coin cuisine équipée : TV, frigocongélateur, plaques vitro, micro-ondes, hotte aspirante, four.Salle d'eau avec douche italienne, vasque et
WC.Étage (escalier raide) : chambre avec un lit 140x190 avec vue sur la Tour Abbatiale de Saint-Amand-lesEaux.Wifi gratuit. Chauffage électrique avec draps et charges incluses.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 50.44670000 - Longitude : 3.42616999
- Accès : A23 direction Valenciennes, sortie Saint Amand Centre. A23 Direction Lille, sortie Marchiennes

A proximité
aéroport lesquin: 24.0 km. belgique: 7.5 km. cinéma(s): 3.2 km. commerce: 0.5 km. gare: 1.0 km. lille: 39.0 km. louvre-lens: 53.0 km. parking: sur place. piscine:
1.9 km. transport en commun: 0.1 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Maison - Connexion WIFI - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Linge Maison Fourni - Linge fourni - Lit bébé - Poss
forfait ménage - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/07/2020 - 07h46
Caution : 260.00 €

Moyenne saison : 41.00 (1 nuit) - 82.00 (2 nuits) - 123.00 (3 nuits) - 164.00 (4 nuits) - 205.00 (5 nuits) - 246.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 10/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison : 45.00 (1 nuit) - 90.00 (2 nuits) - 135.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 225.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Vacances Scolaires : 45.00 (1 nuit) - 90.00 (2 nuits) - 135.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 225.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 310.00 (7
nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 38.00 (1 nuit) - 76.00 (2 nuits) - 114.00 (3 nuits) - 152.00 (4 nuits) - 190.00 (5 nuits) - 226.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Semaine avec férié : 45.00 (1 nuit) - 90.00 (2 nuits) - 135.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 225.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 13/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 25.00 € pour le séjour
Supplément animal par séjour : 15.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 5.00 € pour le séjour
Draps fournis : gratuitement
Linge de toilette pour le gîte : 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
canapé convertible 140x190
Surface 25.00 m²

2 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche italienne, vasque et WC.
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec vue sur la Tour Abbatial
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

