Gîte n°255612 - Le germoir de la brasserie
Situé à ROOST-WARENDIN, lieu dit : LA MARTINIERE, dans Le Nord
Charme, caractère et raffinement au rendez-vous dans ce gîte spacieux aux portes de Douai. Un
hébergement de pays à ne pas manquer.
Labélisé Bienvenue à la Ferme. A la Martinière, dans lancienne demeure des brasseurs sur cette ancienne
ferme-brasserie datant de 1763, lhistoire et la beauté des lieux ne vous laisseront pas indifférents ! Cet endroit
est unique par son caractère imposant, respectueux du passé. Profitez de cet hébergement de pays, avec
le confort du XXIème Siècle ! Douai 7 km, Orchies 14 km, Lens (Musée Louvre Lens) 25 km, Cambrai 40 km,
Villeneuve dAscq 32 km, Lille 35 km, Valenciennes 42 km, St-Quentin 94 km. Forfait énergie 102€/ semaine
offert comprenant électricité, gaz et eau. Boutique produits terroir sur place.Jour d'arrivée libre. 2 gîtes
mitoyens pour une superficie totale de 214 m², ancienne brasserie du 18ème. 1er gîte : Rez-de-chaussée :
hall, Séjour/cuisine équipée, WC. Étage 1 : 2 chambres avec chacune : 2 lits 90/200, lit bébé, salle de bains,
WC. Étage 2 : 2 chambres avec chacune 2 lits 90/200, salle d'eau, WC. Étage 3 : salon, WC. 2ème gîte : Rezde-chaussée : hall, 1 chambre : 1 lit bébé, 1 lit 140x190 avec salle d'eau (douche 80x80) et WC. Entre-sol :
cuisine/séjour (cheminée). Étage : 1 chambre avec 2 lits 90 x200, salle de bain , WC. Chauffage gaz, charges
non comprises de Novembre à Avril avec forfait journalier offert de 14€ (elec. gaz et eau). Charges comprises
de Mai à Octobre. Draps et linge de maison fournis. 2 Lave-vaisselle, 2 frigo-congélateurs, 2 fours, 2 microondes, plaques vitro. Wifi . 2 TV. Jardin privé, terrasses, salons de jardin. Préau, barbecues, portique. 10
hectares de nature attenants. Capacité maxi de 12 personnes. TS à régler sur place.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 214m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : HEBERGEMENT DE PAYS
- Latitude : 50.42121100 - Longitude : 3.11139500
- Accès : De Lille, direction Valenciennes, Douai (A21). Prendre sortie Roost Warendin, tourner à droite, prendre rue
Francisco Ferrer puis Av. des Martyrs jusqu'au Château de Bernicourt. Au rond-point, 1ère à droite, le gîte est en
face de la poste. GPS Long N50°25"15' Lat E3°6"38'
- Référence commune : 255612-2018-50

A proximité
belgique à - 20 km: 32.0 km. commerce: 0.2 km. gare: 7.0 km. lille: 37.0 km. louvre-lens: 28.0 km. station du val joly: 107.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - 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 27/09/2021 - 02h31
Caution : 700.00 €

Basse saison : de 555.00 à 597.00 (2 nuits) - de 645.00 à 688.00 (3 nuits) - de 735.00 à 778.00 (4 nuits) - de 825.00 à 869.00 (5 nuits) - de
869.00 à 912.00 (6 nuits) - de 913.00 à 955.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Scolaires : 597.00 (2 nuits) - 688.00 (3 nuits) - 778.00 (4 nuits) - 869.00 (5 nuits) - 912.00 (6 nuits) - 955.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine avec férié : de 555.00 à 597.00 (2 nuits) - de 645.00 à 688.00 (3 nuits) - de 735.00 à 778.00 (4 nuits) - de 825.00 à 869.00 (5 nuits)
- de 869.00 à 955.00 (6 nuits) - de 913.00 à 955.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 12/11/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Haute saison : 639.00 (2 nuits) - 731.00 (3 nuits) - 822.00 (4 nuits) - 913.00 (5 nuits) - 954.00 (6 nuits) - 996.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 120.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 4.00 € 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/
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