Gîte n°591944 - Le Rucher
Situé à RUMEGIES, lieu dit : 177 rue Eugène Millecamps, dans Le Nord
Un gîte en plein-pied, tout inclus et adapté aux personnes à mobilité réduite à la frontière belge.
Nous vous accueillons dans une ancienne ferme au carré typique de la région, au centre village de Rumegies,
commune du Parc Naturel Scarpe-escaut, à proximité de la ville thermale de Saint-Amand-les-Eaux (Thermes,
Pasino , port de plaisance, musée de la faïence et sa forêt) entre Lille et Valenciennes, Douai et Tournai
(Belgique. A 50 mètres : une épicerie, une pharmacie, un coiffeur, une boulangerie, une boucherie et un bar
Estaminet.3 chambres avec un total de 7 couchages dont une chambre accessible aux personnes à mobilité
réduite. Les chambres disposent chacune d'une salle d'eau et de wc indépendants. La partie commune du
gîte offre une cuisine équipée, un coin salon avec vue sur le jardin arboré et fleuri (2 bassins à poissons
non clôturés). A23 à 10 km, Lille (Capitale du Design 2020) 30 km, Saint Amand les Eaux 7 km, Tournai 10
km, Belgique 2 km., Orchies 10 km, Thermes de Saint-Amand-les-Eaux (Chaîne Thermale du Soleil) à 11 km.
Bruges 90km. Bruxelles 105 km.Gîte indépendant de plain-pied de 110m², sur une ancienne ferme au carré
datant de 1910, face à l'habitation des propriétaires.Séjour avec cuisine équipée (frigo-congélateur, microondes, four, plaques inductions (4 feux), lave-vaisselle, lave-linge, espace salon avec canapé panoramique,
TV 120cm.3 chambres dont une avec 2 lits 90x200cm (ou un lit 180/200cm) avec salle d'eau (vasque, douche
90x90),WC indépendant, une chambre accessible PMR avec un lit 160/200cm et un lit 90/200cm, salle d'eau
avec WC, vasque, douche italienne (accessible PMR), une chambre avec accès extérieur indépendant par
la cour avec un lit 160/200cm, WC indépendant, salle d'eau avec douche (75x85cm et vasque). Places de
stationnement sur la voie publique. Jardin fleuri et arboré de 1800m² avec salon de jardin, barbecue, potager.
3 chiens sur place.Un bureau dans chaque chambre pour permettre le télétravail. WIFI. Chauffage au gaz,
draps et serviettes de toilettes fournis. Ménage inclus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 50.48802300 - Longitude : 3.35284600
- Accès : Autoroute A23 Lille/Valenciennes, sortie Orchies, prendre direction Tournai, puis Mouchin, Aix-les-Orchies
et Rumegies. Ou A 23, sortie 3, direction Saint-Amand-Les-Eaux, au rond-point direction Rosult, à la gare, prendre
Lecelles. A Lecelles, prendre à gauche Rumegies. Sur la D955.
- Référence commune : 3849-2018-58

A proximité
belgique à - 20 km: 2.0 km. commerce: 0.5 km. gare: 8.0 km. lille: 34.0 km. louvre-lens: 48.0 km. station du val joly: 93.0 km. transport en commun: 1.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Plain-pied - Tv - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Linge fourni - Lit
bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 17h18
Caution : 500.00 €

Basse saison : de 325.00 à 362.00 (3 nuits) - de 375.00 à 407.00 (4 nuits) - de 425.00 à 449.00 (5 nuits) - de 475.00 à 489.00 (6 nuits) 500.00 (7 nuits)
du 14/11/2020 au 18/12/2020

Haute saison : de 353.00 à 390.00 (3 nuits) - de 418.00 à 450.00 (4 nuits) - de 486.00 à 510.00 (5 nuits) - de 556.00 à 570.00 (6 nuits) 600.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : gratuitement
Supplément animal/jour : 4.00 € pour 1 nuit
Forfait linge de maison : gratuitement
Linge de toilette / personne : gratuitement
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
4 : Séjour avec coin-cuisine
Surface 35.00 m²

5 : Chambre
Chambre adaptée aux personnes à mobilité réduite avec 1 lit double 160x200 et 1 lit 90x200
Surface 24.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

6 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre
2 lits 90x200 avec possibilité lit double 180x200
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

8 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

9 : Chambre
1 lit double 160x200
Surface 12.00 m²
lit de 160 : 1

10 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

