City Break n°3283 - le relais des ferroniers
Situé à DOUAI, lieu dit : 72 Rue des Ferronniers, dans Le Nord
Appartement au centre ville de Douai, entre beffroi et collégiale !
Appartement City Break situé à Douai dans une rue piétonne au 72 rue des Ferronniers en hyper centre,
entre le Beffroi classé au patrimoine de l'UNESCO et la Collégiale Saint Pierre,dans le périmètre des
monuments historiques appelé " La Croix de DOUAI ". Tous les commerces sont à proximité,à 50m de la
rue de Bellain, à 100m de la Place d'Armes, à 100m du Palais de justice (Cour d'Appel), à proximité du
Musée Parc Archéologique ARKEOS, du LOUVRE LENS (24kms), du Musée de la CHARTREUSE,des portes
de Valenciennes et d'Arras, des Fêtes de GAYANT....au total 22 Monuments historiques,9 jardins, 4 églises
etc..... Situé entre le Beffroi et la place d'Armes, dans le périmètre des monuments historiques de la "croix
de Douai", à 100 mètres de la place d'Armes et du palais de justice, Gare Douai 15min, Grand-Place et
Théâtre.Arrivée le samedi.Appartement City Break d'environ 50m² situé dans une rue piétonne en plein centre
ville de Douai. Proximité immédiate des commerces et restaurant. Situé au premier étage d'un immeuble
du 18ème siècle rénové sous le contrôle des "Bâtiment de France". Accès au logement par un escalier
(étroit). Salon/séjour avec TV écran plat 107cm, interphone, cuisine ouverte aménagée et équipée, 3 plaques
vitrocéramiques, lave-vaisselle, micro-ondes/four, grand frigo-congélateur, 1 chambre avec 1 lit 140/190, 1
chambre avec 1 lit 140/190, salle d 'eau avec douche 75x75, vasque,lave-linge, WC indépendant, chauffage
électrique (convecteur à induction sèche), draps fournis, linge de toilette fournis, internet wifi, charges non
comprises. Possibilité forfait ménage. place de Parking privative et sécurisée.
- Classement : Confort - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.36915040 - Longitude : 3.08129070
- Accès : A1 Direction Douai en venant de Lille et A1 Direction Lille en venant de Paris.
- Référence commune : 3283-2018-304

A proximité
aéroport lesquin: 38.0 km. belgique: 40.0 km. cinéma(s): 0.5 km. commerce: 1.0 km. gare: 1.0 km. lille: 45.0 km. louvre-lens: 32.0 km. musée(s): 0.2 km. parking:
0.1 km. piscine: 0.9 km. théâtre(s): 0.5 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Appartement - Connexion WIFI - Draps fournis - Linge Maison Fourni - Linge fourni - Poss forfait ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 06h42
Caution : 330.00 €

Basse saison : 285.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 305.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 13/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 305.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Semaine avec férié : 285.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 305.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 50.00 € pour le séjour
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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine - Niveau 1
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

