Gîte n°3823 - Le gîte de Nivelle
Situé à NIVELLE, lieu dit : 380 rue cavenne, dans Le Nord
Thermalisme.Découvrez ce gîte qui vous propose des forfaits cures (hors Juillet Août) proche de la Station
Thermale de Saint Amand les Eaux, seule station Thermale au Nord de la France, utilisant des boues
thermales uniques et profitez de votre cure thermale pour découvrir le Parc Naturel régional de la Scarpe
et de l'Escaut
A Nivelle, vous êtres à deux pas de Saint-Amand-Les-Eaux. L'art et l'histoire ne font qu'un ! Un patrimoine
remarquable et des artistes prestigieux ont façonné ce territoire à l'image d'une oeuvre de toute beauté.Forêt
du parc régional de Saint-Amand-Les-Eaux 2 km. Tous commerces, location de vélos, St Amand-Les-Eaux
3 km (Thermes 5 km). Pasino (casino, restaurants, spectacles). Belgique, base nautique d'Amaury, gare 5
km, Valenciennes 13 km, Tournai 18 km, Bouchain, Lieu-St-Amand 30 km, Douai 35 km, Lille 40 km, Mons
40 km, Bruges 90 km. Construit 1850, rénové 2005. Tarif spécial cure à Saint Amand-Les-Eaux : 580 €
pour 3 semaines (charges comprises et lits faits à l'arrivée).Jour d'arrivée : samedi ou dimanche.Gîte 45 m²
mitoyen au gîte 3824, dans le Parc Naturel Scarpe-Escaut.Rez-de-chaussée : séjour/coin-cuisine (évier, four,
3 plaques au gaz, 1 électrique, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes). Étage : 1 chambre (1 lit 140X190, TV
60cm, Lecteur DVD.), 1 chambrette (1 lit 90), WC indépendant, salle d'eau avec cabine de douche d'angle,
vasque, Lave-linge, sèche-linge. Wifi. Lits faits à l'arrivée. Chauffage électrique. Salon de jardin. une place de
parking dans la propriété .Possibilité de forfait ménage.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : GN07
- Latitude : 50.46893100 - Longitude : 3.44285970
- Accès : Autoroute Valenciennes-Lille, sortie St-Amand-Centre, direction Saint Amand les Eaux, puis direction
Nivelle/Thun,Maulde. Suivre le fléchage Pasino, puis direction Tournai. Après le rond-point du cimetière de St
Amand, prendre à droite, 1ère rue à gauche.
- Référence commune : 3823-2018-76

A proximité
belgique à - 20 km: 5.0 km. commerce: 0.5 km. gare: 4.0 km. lille: 48.0 km. louvre-lens: 63.0 km. station du val joly: 86.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Draps fournis - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 07h35
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : de 156.00 à 158.00 (4 nuits) - de 177.00 à 179.00 (5 nuits) - de 197.00 à 200.00 (6 nuits) - 210.00 (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

Semaine avec férié : de 156.00 à 158.00 (4 nuits) - de 177.00 à 179.00 (5 nuits) - de 197.00 à 200.00 (6 nuits) - 210.00 (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

Haute saison : 158.00 (4 nuits) - 179.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Vacances Scolaires : 158.00 (4 nuits) - 179.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison : de 143.00 à 145.00 (4 nuits) - de 162.00 à 164.00 (5 nuits) - de 181.00 à 184.00 (6 nuits) - 190.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 25.00 € 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
Vue sur pâtures et jardin
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : pâtures

2 : WC - Niveau 1
Un vélux. WC à l'étage.
Surface 2.00 m²
Orientation :Ouest

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Un vélux.
Surface 6.00 m²
Orientation :Ouest

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Orientation :Est
lit de 140 : 1

