Gîte n°2328 - Orée du Marais "Jaune Paille"
Situé à FENAIN, dans Le Nord
Décoration moderne et soignée pour ce gîte à 7 km de Marchiennes.
Somain (commerces, gare, restos) 3 km. Arrêt de bus à 300 mètres, liaison régulière pour Somain, Douai,
Orchies, Lille. Vélos à disposition. Centre historique minier de Lewarde, Wallers 13 km. Orchies 16 km. Station
thermale de Saint Amand-les-Eaux 20 km. Douai 21 km. Valenciennes 24 km. Aéroport Lille-Lesquin 30 km.
Cambrai 35 km. Tournai 35 km. Lens (Musée Louvre Lens) 43 km. Arras 54 km. Charleroi 94 km. Bruxelles 120
km. Paris 201 kJour d'arrivée libre. Gîte de 56m² mitoyen à un autre gîte.Rez-de-chaussée : séjour avec coincuisine (micro-ondes, plaques vitrocéramique 3 foyers, réfrigérateur top et congélateur, lave-linge), TV écran
plat et canapé. WIFI.Étage : chambre ouverte avec 1 lit de 140x190, 1 lit d'appoint de 90x190. Salle d'eau
avec baignoire avec WC fermé. Adoucisseur d'eau.Lit, baignoire et siège bébé sur demande.Parking dans
la cour fermée sur demande. Vélos à disposition. Pas d'extérieur mais possibilité d'accès au jardin commun
sur demande. Chauffage central gaz avec charges comprises et draps fournis. Tous commerces à 300 m.
Supplément animal : 5 €/jour + forfait ménage obligatoire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 56m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 50.36719800 - Longitude : 3.30294200
- Accès : De Lille A 23, sortie 2A (Douai), dir. Marchiennes, Somain, Fenain. De Douai : A21 (N455), sortie Somain,
direction Fenain. De Valenciennes, A2 direction Paris, sortie 17 (Douai) vers A21 sortie Erre, Fenain.

A proximité
belgique à - 20 km: 28.0 km. commerce: 0.3 km. gare: 3.0 km. lille: 39.0 km. louvre-lens: 43.0 km. station du val joly: 89.0 km. transport en commun: 3.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Gîte bébé - Lave-linge - Micro ondes - Tv - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 07h21
Caution : 260.00 €

Semaine avec férié : de 130.00 à 140.00 (1 nuit) - de 156.00 à 168.00 (2 nuits) - de 182.00 à 196.00 (3 nuits) - de 208.00 à 224.00 (4 nuits) de 234.00 à 252.00 (5 nuits) - de 247.00 à 266.00 (6 nuits) - de 260.00 à 280.00 (7 nuits)
du 01/05/2021 au 14/05/2021 du 22/05/2021 au 28/05/2021 du 06/11/2021 au 12/11/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Moyenne saison : de 135.00 à 140.00 (1 nuit) - de 162.00 à 168.00 (2 nuits) - de 189.00 à 196.00 (3 nuits) - de 216.00 à 224.00 (4 nuits) - de
243.00 à 252.00 (5 nuits) - de 257.00 à 266.00 (6 nuits) - de 270.00 à 280.00 (7 nuits)
du 15/05/2021 au 21/05/2021 du 29/05/2021 au 09/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021

Haute saison : 140.00 (1 nuit) - 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 10/07/2021 au 20/08/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Vacances Scolaires : 135.00 (1 nuit) - 162.00 (2 nuits) - 189.00 (3 nuits) - 216.00 (4 nuits) - 243.00 (5 nuits) - 257.00 (6 nuits) - 270.00 (7
nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison : de 130.00 à 135.00 (1 nuit) - de 156.00 à 162.00 (2 nuits) - de 182.00 à 189.00 (3 nuits) - de 208.00 à 216.00 (4 nuits) - de
234.00 à 243.00 (5 nuits) - de 247.00 à 257.00 (6 nuits) - de 260.00 à 270.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 40.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : 5.00 € pour 1 nuit
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
Surface 37.00 m²

2 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 5.00 m²
possède une baignoire

