Chambre d'hôtes n°2454 - La parenthèse florale
Situé à MERIGNIES, dans Le Nord
Situé à 2km du golf de Mérignies et du centre équestre. A 15km de Lille. Promenade en vélo sur place (pavés
du Paris-Roubaix), commerces à proximité (boulangerie, boucherie), restaurants (gastronomique, estaminet,
pizzeria...)Orchies 14 km, Grand Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq 17 km, Lille et Douai 20 km, SaintAmand-Les-Eaux 29 km, Tournai (Belgique) 37 km,La chambre "Parenthèse Florale" vous offre une vue sur
le jardin paysagé, cette chambre double de 16m² équipée d'un lit de 160x200 dans un grand corps de ferme
si situe au coeur du village de Mérignies. L'accès se fait pas 4 marches depuis l'entrée du porche. Cette
chambre confortable où le décor végétal rappelle que la propriétaire est créatrice florale, la tête de lit a été
réalisée sur mesure et par ses soins. La salle de bain privée dispose d'une douche italienne 80x140, une
grande baignoire, une vasque et de nombreux rangements Les WC sont séparées. Sur place vous pourrez
accéder au jacuzzi extérieur, se situant dans le jardin avec une température de 36° à l'année ainsi qu'un sauna
(supplément de 70€ en plus du prix de location pour 2 personnes avec utilisation illimitée). Pour vos soirées
nous vous proposerons de profiter du cadre autour d'un braséro dans le jardin. Deux vélos sont à disposition
pour vos ballades dans la région.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 16m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.50624490 - Longitude : 3.11059320

A proximité
commerce: 0.2 km.

Equipements / Services
Baignoire - Entindép - Espace clos - Jardin - Terrasse - Accueil Motards - Accueil sans voiture - Draps fournis - Linge fourni - Lit bébé - Sauna - Spas - Internet ou
wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 29/07/2021 - 05h16
- 4 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée

1 Pers / tarif base : 95.00 € 2 Pers / tarif base : 115.00 € -

- Douche privée

Bien-être/personne / tarif base : 35.00 € -

- WC privé

Bien-Etre par séjour / tarif base : 70.00 € -

- Lit double : 1

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/
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