Gîte n°2656 - Saméon
Situé à SAMEON, lieu dit : 71 rue de la mairie, dans Le Nord
Thermalisme.Découvrez ce gîte proche de la Station Thermale de Saint Amand les Eaux, seule station
Thermale auNord de la France, utilisant des boues thermales uniques et profitez de votre cure thermale
pourdécouvrir le Parc Naturel régional de la Scarpe et de l'Escaut.
Vous serez accueillis à Saméon, entre Orchies à l'ouest et Saint-Amand-Les-Eaux à l'est, à l'intérieur du
périmètre défini par le Parc Naturel de la Scarpe et de l'Escaut, comme d'autres communes voisines (Landas,
Rumegies, Rosult, Lecelles et Beuvry la Forêt).Situation géographique privilégiée, entre Lille et Valenciennes,
à proximité de la Belgique. Accès aisé au réseau de chemin de fer (à 2,6 km de la gare de Rosult) et à
l'Autoroute A23)Jour d'arrivée libre. Au centre du village, gîte communal (91 m²), au 1er étage de la mairie
de Saméon, avec accès indépendant (escalier extérieur un peu raide), dans le Parc Naturel Scarpe Escaut.
Séjour/coin-cuisine, TV (écran plat 56cm). Au 2nd étage : Salle d'eau (douche 90x90), WC. 3 chambres
avec chacune 2 lits 90 (mais possibilité 1 lit 180). Lit bébé. Lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, frigocongélateur. Draps et linge de toilette fournis. Accès internet. Chauffage électrique, charges comprises.
Possibilité forfait ménage.Jardin privé. Salon de jardin. Barbecue. Parking. Médecin 1 km. Boulangerie,
restaurant, coiffeur au pied du gîte.A 23 à 5 km. Belgique 6 km. Station thermale de Saint-Amand-Les-Eaux
(Chaîne Thermale du Soleil) 7 km. Orchies 10 km. Centre historique minier Lewarde 20 km. Lesquin (aéroport
Lille-Lesquin) , Valenciennes, Douai 20 km. Villeneuve d'Ascq (Stade Pierre Mauroy) 29 km. Tournai 23 km.
Lille 35 km. Musée Louvre Lens 50 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 91m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 50.47574900 - Longitude : 3.33349500
- Accès : Autoroute Lille-Valenciennes, sortie Saint-Amand Centre. Autoroute Valenciennes-Lille, sortie
Marchiennes. Prendre direction Rosult, Saméon. Suivre Saméon. Gîte situé à l'étage de la mairie de Saméon. http://
goo.gl/maps/ftYxF
- Référence commune : 2656-2018-115

A proximité
belgique à - 20 km: 6.0 km. commerce: sur place. gare: 2.6 km. lille: 39.0 km. louvre-lens: 52.0 km. station du val joly: 91.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Jardin - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Linge fourni - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/09/2021 - 02h49
Caution : 410.00 €

Basse saison : 250.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Scolaires : 250.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine avec férié : 250.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 12/11/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Haute saison : 250.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 80.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : gratuitement
Linge de toilette / personne : gratuitement
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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