Gîte n°G591922 - Le Vivreuil
Situé à HECQ, dans Le Nord
Au coeur du Parc naturel régional de l'Avesnois, pays de haies bocagères et forêts, propice au ressourcement
et au bien être. Le Quesnoy (ville fortifiée Vauban) 10 km. Aulnoye Aymeries (Festival Les Nuits Secrêtes)
16km, Bavay (site archéologique) 18 km. Belgique 22 km. Maubeuge (Zoo, théâtre du Manège, salle de
spectacle La Luna) 32 km. Mons (Belgique) 42 km. Station thermale de Saint-Amand-Les-Eaux (Chaîne
Thermale du Soleil) 42 km.Jour d'arrivée libre.Dans une maison bourgeoise en bordure de la forêt de Mormal,
gîte de 85 m².Jardin paysager, terrasse et un parc arboré clos de 2 hectares avec salon de jardin et barbecue.
La forêt se trouve au fond du jardin.Rez-de-chaussée : salle à manger et cuisine équipée. Une grande chambre
de 25m² avec un lit de 140x190 et un lit de 80x200. Salle d'eau en enfilade avec la chambre avec douche cabine
90x90 (jets hydromassages), vasque et WC.Étage : Salon/salle de jeu sur palier, chambre de 15m² avec deux
lits de 80x200 (possibilité lit 160x200), grande salle d'eau avec douche cabine 120x90 et WC.Stationnement
privatif dans la cour.Wifi. Chauffage central au gaz charges comprises.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 50.18210000 - Longitude : 3.65848000

A proximité
commerce: 1.5 km. gare: 8.0 km. lille: 78.0 km.

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

Tarifs Valable le 26/05/2020 - 18h09
Caution : 470.00 €

Semaine avec férié : 170.00 (1 nuit) - de 270.00 à 370.00 (2 nuits) - 370.00 (3 nuits) - 470.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) 570.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 05/06/2020 du 31/10/2020 au 13/11/2020

Moyenne saison : 130.00 (1 nuit) - de 230.00 à 250.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 445.00 (6 nuits) 470.00 (7 nuits)
du 06/06/2020 au 10/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison : 170.00 (1 nuit) - de 270.00 à 370.00 (2 nuits) - 370.00 (3 nuits) - 470.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 570.00
(7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Vacances Scolaires : de 130.00 à 170.00 (1 nuit) - de 230.00 à 270.00 (2 nuits) - de 330.00 à 370.00 (3 nuits) - de 380.00 à 470.00 (4 nuits) de 425.00 à 510.00 (5 nuits) - de 445.00 à 540.00 (6 nuits) - de 470.00 à 570.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison : 130.00 (1 nuit) - de 230.00 à 250.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 445.00 (6 nuits) - 470.00
(7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 60.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : gratuitement
Supplément animal par séjour : gratuitement
Forfait linge de maison : gratuitement
Linge de toilette / personne : gratuitement
Drap 1 pers : 10.00 € pour le séjour
Draps 2 pers : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette pour le gîte : 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/

NAVEZ Richard
403 RUE DE MORMAL
59530 HECQ
Portable : 0621975168
Email: richardnavez1@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour salle à manger
Surface 13.00 m²

2 : Cuisine
Surface 10.90 m²

3 : Chambre
Chambre en enfilade de 25m² avec un lit de 140/190 et 1 lit de 80/200
Surface 25.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Surface 4.95 m²
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
chambre avec 2 lits de 80/200 avec possibilité de lit 160/200
Surface 14.90 m²
lit de 90 : 2

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 8.70 m²
possède un wc
possède une douche

