Gîte n°4147 - Le bocage
Situé à ECUELIN, lieu dit : 10, la Place, dans Le Nord
Gîte dans un écrin vert, près d'Avesnes sur Helpe et de Maubeuge.
Venez séjourner en Région Nord Pas-de-Calais, dans un petit village de l'Avesnois. Vous passerez un séjour
au calme, dans une maison d'architecture typiquement avesnoise, mélangeant harmonieusement la brique
et la pierre. Il vous sera difficile de trouver, ici, un petit coin qui ne serait pas une pure merveille de la nature.
En ce vert écrin, le bien-être se cultive pour votre plus grand plaisir !Gîte 85 m² mitoyen à une maison sur la
place du village. Rez-de-chaussée : salon, poele à pellets , séjour avec cuisine américaine, WC. 2 chambres
à l'étage : (1 lit 160), (3 lits 90/200), salle d'eau (douche 90 x 90), WC. Lave-linge, lave-vaisselle. Micro-ondes.
TV écran plat 80 cm. Téléphone. Draps fournis. Possibilité de forfait ménage.Chauffage électrique. Charges
non comprises. Terrasse bois 25 m². Pelouse close privée 250 m². Salon de jardin barbecue. Louvroil 4 km.
Avesnes sur Helpe 6 km. Aulnoye Aymeries 6 km. Musée du verre Sars Poteries 8 km. Maubeuge 10 km. Bavay
15 km. Maroilles 15 km. Golf Mormal, station touristique du Val Joly 20 km. Hippodrome la Cappelle 22 km.
Le Quesnoy 24 km. Chimay 25 km. Le Cateau 28 km. Valenciennes 30 km. Mons (Belgique) 39 km. Chimay 43
km. Villeneuve d'Ascq 92 km. Lille 97 km. Bruxelles 105 km. Reims 127 km. Paris 247 km. Construit en 1850.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.19419940 - Longitude : 3.90693900
- Accès : De Maubeuge, RN2, direct. Avesnes/Helpe à 12 km à droite, traverser Dourlers suivre D33 jusqu'au
panneau indiquant Ecuelin sur la droite. De Valenciennes, RN49, direct. Maubeuge, sortie rond point avant d'entrer
dans Maubeuge, nouvelle voie rapide.
- Référence commune : 4147-2018-141

A proximité
belgique à - 20 km: 39.0 km. commerce: 6.0 km. gare: 6.0 km. lille: 100.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Espace clos - 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 - 02h11
Caution : 250.00 €

Basse saison : 272.00 (4 nuits) - 306.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Scolaires : 272.00 (4 nuits) - 306.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Semaine avec férié : de 272.00 à 304.00 (4 nuits) - de 306.00 à 342.00 (5 nuits) - de 323.00 à 361.00 (6 nuits) - de 340.00 à 380.00 (7
nuits)
du 06/11/2021 au 12/11/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Haute saison : 304.00 (4 nuits) - 342.00 (5 nuits) - 361.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 40.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 5.00 € 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 - Rez-de-chaussée
Cuisine et séjour de 23 m²
Surface 23.00 m²

2 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage de 13,5 m²
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 3

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Fenêtre : 1

6 : WC - Rez-de-chaussée

