Gîte n°4135 - Le Rucher
Situé à LEZ FONTAINE, dans Le Nord
Annick et Georges vous accueillent à Lez-Fontaine dans leur gîte aménagé dans une ancienne étable où vous
trouverez charme et tranquillité. Vous apprécierez le confort et la quiétude de cette petite commune, nichée
dans le bocage du Solrézis avec des circuits de randonnées et base de loisirs à proximité.Hébergement
situé à proximité d'une véloroute. Station touristique du Val-Joly 13km, Avesnes-sur-Helpe 14km, Maubeuge
16km, Aulnoye-Aymeries 20km, Mons (Belgique) 37km, Valenciennes 54km, Cambrai 70km.Jour d'arrivée
libre. Dans une ancienne étable typique de l'Avesnois, gîte de 77 m², d'une capacité de 4 personnes avec
jardin privatif non clos terrasse avec barbecue et salon de jardin, parking privatif non clos. Rez-de-chaussée :
séjour avec canapé et TV écran plat, WIFI. Cuisine avec frigo-congélateur, lave-vaisselle, gazinière, microondes, four électrique. WC indépendants, salle d'eau avec douche italienne, vasque et lave-linge. Étage :
passerelle desservant deux chambres (2 lits de 90x190 ou 1 lit 180x190) (1 lit 140x190 et un lit pour enfant). Lit,
baignoire et chaise bébé bébé sur demande. A l'extérieur, grand terrain privatif, salon de jardin et barbecue.
WIFI. Draps compris, chauffage central au gaz avec charges incluses.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 77m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 50.18063870 - Longitude : 4.06436650
- Référence commune : 59G21-006

A proximité
belgique à - 20 km: 9.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 12.0 km. lille: 106.0 km. louvre-lens: 116.0 km. station du val joly: 13.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Jardin - Maison individuelle - 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 14/04/2021 - 06h31
Caution : 290.00 €

Vacances Scolaires : de 132.00 à 215.00 (1 nuit) - de 165.00 à 215.00 (2 nuits) - de 215.00 à 312.00 (3 nuits) - de 248.00 à 332.00 (4 nuits) de 281.00 à 390.00 (5 nuits) - de 314.00 à 390.00 (6 nuits) - de 330.00 à 390.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 30/04/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine avec férié : de 132.00 à 215.00 (1 nuit) - de 165.00 à 215.00 (2 nuits) - de 215.00 à 312.00 (3 nuits) - de 248.00 à 332.00 (4 nuits) de 281.00 à 390.00 (5 nuits) - de 314.00 à 390.00 (6 nuits) - de 330.00 à 390.00 (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

Moyenne saison : de 132.00 à 215.00 (1 nuit) - de 165.00 à 215.00 (2 nuits) - de 215.00 à 312.00 (3 nuits) - de 248.00 à 332.00 (4 nuits) - de
281.00 à 390.00 (5 nuits) - de 314.00 à 390.00 (6 nuits) - de 330.00 à 390.00 (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

Haute saison : 215.00 (1 nuit) - 215.00 (2 nuits) - 312.00 (3 nuits) - 332.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Basse saison : 132.00 (1 nuit) - 165.00 (2 nuits) - 215.00 (3 nuits) - 248.00 (4 nuits) - 281.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 45.00 € pour le séjour
Supplément animal par séjour : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 6.00 € 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
Surface 29.40 m²

2 : Cuisine
Surface 8.40 m²

3 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

4 : Salle d'eau
Surface 9.60 m²
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.90 m²
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.80 m²
lit de 140 : 1

