Gîte n°4128
Situé à DIMONT, lieu dit : , dans Le Nord
Gîte agréable et confortable au coeur du Parc Naturel de l'Avesnois pour des vacances au coeur du
bocage. Sur place, les amoureux de randonnées, trouveront un grand nombre d'idées au départ du gîte.
Idéal pour séjour en famille ou d'affaires.
Le calme, la campagne, la verdure s'offrent à vous. Vous trouverez tout ceci dans notre gîte. Idéalement situé
au coeur du Parc Naturel de l'Avesnois. Ancienne écurie rénovée en 2010, située entre Avesnes S/Helpe et
Maubeuge, à 10km de la station touristique du Val Joly. Au coeur d'une multitude de sentiers de randonnées,
dont la voie verte. Itinéraire de 30km, accessible à tous et dédié à toutes pratiques de la randonnée. Gîte situé
à proximité d'une véloroute. Musée atelier du verre de Sars Poteries 3 km. Solre le Château 6 km, Base de
loisirs du Val Joly 10 km, Maubeuge (zoo) 15 km. Musée-site archéologique, Bavay 27 km. Mons (Belgique) 40
km. Valenciennes 54 km. St-Quentin 79 km. Charleville-Mézières 90 km. Lille 103 km. Louvre-Lens, Bruxelles
110 km, Dinant (1 heure), Paris 2h.Jour d'arrivée libre. Gîte de 63 m² mitoyen à une habitation. Rez-dechaussée: séjour/cuisine (poêle à bois, bois fourni gratuitement), WC. Étage : 1 chambre (2 lits 90), 1 chambre
(1 lit 160/200), salle d'eau (douche italienne, vasque). Lave-linge séchant, lave-vaisselle, frigo/congélateur,
micro-ondes. TV . Internet. Jardin (très belles perspectives sur la campagne environnante), pelouse close
420 m² avec salon de jardin, barbecue, parking, cour fermée 225 m², abri voiture, vélos a disposition. Chemin
de rando au pied du gîte. 2 vélos à disposition pour le gite, dans un local fermé.Chauffage électrique avec
charges comprises. Draps fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 63m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.18347583 - Longitude : 4.02286219
- Accès : Latitutde 50.1826507, Longitude 4.0106081 N50° 11 0.513, E004° 1 22.303'
- Référence commune : 4128-2018-169

A proximité
belgique à - 20 km: 7.0 km. commerce: 2.5 km. gare: 15.0 km. lille: 103.0 km. louvre-lens: 110.0 km. station du val joly: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Feu à bois - Espace clos - Garage - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée
libre - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Electrique et bois

Tarifs Valable le 27/09/2021 - 03h06
Caution : 310.00 €

Basse saison : 185.00 (2 nuits) - 215.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Scolaires : 185.00 (2 nuits) - 215.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine avec férié : de 185.00 à 215.00 (2 nuits) - de 215.00 à 235.00 (3 nuits) - de 280.00 à 300.00 (4 nuits) - de 280.00 à 300.00 (5 nuits)
- de 330.00 à 355.00 (6 nuits) - de 330.00 à 355.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 12/11/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Haute saison : 355.00 (6 nuits) - 355.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 50.00 € 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 - Rez-de-chaussée
Séjour avec coin-cuisine de 29.72 m² au rez de chaussée
Surface 29.00 m²

2 : Hall - Rez-de-chaussée
Hall avec wc de 3.85 m²

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau de 4,78 m²

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre de 11,13 m²
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
chambre de 10,26 m²
lit de 160 : 1

