Gîte n°592018 - Ferme de Sorval, gîte "tomates cerises"
Situé à WALINCOURT SELVIGNY, lieu dit : Ferme de Sorval, dans Le Nord
Katia, Charles et Sarah vous accueillent dans un gîte à 20min de Cambrai, idéal pour un séjour à la ferme
avec les enfants avec tous les animaux de la basse cour.
Sur les traces de l'ancien château construit en 1669, le domaine de la Ferme de Sorval vous invite à une
parenthèse détente lors de votre séjour.Dans une ancienne Ferme abbatiale toujours en activité, la Ferme
de Sorval vous accueille avec ses animaux : son troupeau de vaches, ses moutons, ses poules, et Jack le
poney. Venez apercevoir sa faune sauvage préservée dans son bois privé et dans ses champs de culture
Bio.Accueil des motardsAccueil des chevaux Cambrai 15km, Caudry 10km, Abbaye de Vaucelles 13km, Le
Cateau-Cambrésis 16km, Maroilles 35km, St Quentin 35km, Valenciennes 43km, Douai 47km, Arras 72km,
Lille 88km, Louvre Lens 77km, Belgique 45km, Mons 69km, Bruxelles 137km, Paris 192km.Gîte indépendant
de 77 m² pour 4 personnes de grand confort soigneusement rénovée en juin 2020. Terrasse privative avec
jardinet (plantes aromatiques), salon de jardin, plancha/barbecue haut de gamme OFYR).Rez de Chaussée :
grand salon avec poêle à bois Godin (avec panier de bois offert) , TV connectée Samsung , grand canapé,
rocking-chair, cave à vins Cavist 7. Grande cuisine avec lave-vaisselle, four, micro-ondes, hotte, plaques
vitrocéramiques, réfrigérateur congélateur, machine à café Senseo.A l'étage, 2 chambres : 1 chambre lit
160x200cm avec placards, 1 chambre 2 lits 100x200cm avec placards. 1 salle de bain avec baignoire et paroi
douche, lavabo, lave linge, WC.Wifi-Draps et linge de toilette inclus. Chauffage électrique, charges incluses.
Lit et chaise haute bébé à disposition. Places de stationnement privatives et sécurisées pour 2 voitures.
Bois privé, mare avec canards , champs, pâtures,... Basse cour sécurisée par un grillage.English speaking.
Accueil motards.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 77m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 50.07673170 - Longitude : 3.35197370

A proximité
belgique à - 20 km: 45.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 15.0 km. lille: 88.0 km. louvre-lens: 79.0 km. station du val joly: 69.0 km. transport en commun: 1.5 km.

Equipements / Services
Baignoire - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Feu à bois - Maison individuelle - Terrasse - Accueil Motards - 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 - 18h45
Caution : 600.00 €

Basse saison : de 131.00 à 147.00 (1 nuit) - de 261.00 à 289.00 (2 nuits) - de 391.00 à 425.00 (3 nuits) - de 391.00 à 416.00 (4 nuits) - de
521.00 à 544.00 (5 nuits) - de 600.00 à 613.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 14/11/2020 au 18/12/2020

Haute saison : 150.00 (1 nuit) - 300.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 690.00 (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
Supplément animal par séjour : 40.00 € pour le séjour
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/

MIERSMAN Katia
14 rue de Sorval
Ferme de Sorval
59127 WALINCOURT SELVIGNY
Portable : 0613214528
Email: kmiersman@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Surface 30.30 m²

2 : Cuisine
Surface 13.00 m²

3 : Salle de Bain - Niveau 1
Baignoire avec paroi douche.
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

4 : Chambre - Niveau 1
2 lits 100x100
Surface 15.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.50 m²
lit de 160 : 1

