Gîte n°436506 - Gîte du calvaire de liessies
Situé à LIESSIES, lieu dit : Le Calvaire, dans Le Nord
La maison domine le bocage du Val Joly, dés votre arrivée, vous êtes sous le charme de ce village typique
de l'Avesnois. La nature y est omniprésente avec ses chemins de randonnée et son parc de l'abbaye, lieu
de quiétude propice à la balade pour tous. Les gourmands et les gourmets pourront également apprécier la
diversité des restaurants qui font la renommée de notre terroir. Tout proche de la station du Val Joly, vous
pourrez profiter de la piscine, de l'accrobranche, du mini-golf et des pédalos. Hébergement situé à proximité
d'une véloroute. Musée du verre de Sars-Poteries à 10min Avesnes sur Helpe 12 km. Aisne, Fourmies 15
km. Maubeuge, Chimay (Belgique) 25 km. Bavay 39 km. Mons 45 km. Ardennes 60 km. Valenciennes 48 km.
Bruxelles 120 km.Jour d'arrivée libre. Le gîte du Calvaire se situe au coeur de l'Avesnois, sur les hauteurs
du village de Liessies, dans une impasse tranquille. Maison indépendante de 100m² avec accès indépendant,
place de stationnement, local à vélos, grand jardin clos et fleuri, terrasse en bois, jardin avec mobilier et
barbecue. Rez-de-chaussée : cuisine intégrée ouverte sur le séjour (plaques induction, frigo-congélateur,
lave-vaisselle, micro-ondes, lave-linge...), un séjour (TV écran plat avec DVD), PAS INTERNET. Un chambre
(1 lit de 140), une salle d'eau avec deux douches et 3 vasques), un WC indépendant. Étage : Deux chambres
(chacune avec 1 lit de 140). Un WC indépendant. Chauffage électrique et à pellets charges non comprises.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 165m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.11008510 - Longitude : 4.08578130
- Référence commune : 436506-2018-168

A proximité
belgique à - 20 km: 25.0 km. commerce: 5.0 km. gare: 7.0 km. lille: 113.0 km. louvre-lens: 122.0 km. station du val joly: 3.0 km.

Equipements / Services
Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Jour d'arrivée libre - Lit bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 06h09
Caution : 678.00 €

Basse saison : 377.00 (2 nuits) - 440.00 (3 nuits) - 502.00 (4 nuits) - 565.00 (5 nuits) - 597.00 (6 nuits) - 628.00 (7 nuits)
du 13/11/2021 au 17/12/2021

Haute saison : 407.00 (2 nuits) - 475.00 (3 nuits) - 542.00 (4 nuits) - 610.00 (5 nuits) - 644.00 (6 nuits) - 678.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Semaine avec férié : 377.00 (2 nuits) - 440.00 (3 nuits) - 502.00 (4 nuits) - 565.00 (5 nuits) - 597.00 (6 nuits) - 628.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour obligatoire : 80.00 € pour le séjour
Forfait linge de maison : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 4.00 € pour le séjour
Drap 1 pers : 10.00 € pour le séjour
Draps 2 pers : 10.00 € pour le séjour

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
2 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec deux douches côte à côte et 3 vasques.
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 18.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
lit de 140 : 1

6 : WC - Niveau 1
possède un wc

7 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

