Gîte n°4865 - Le Masil
Situé à WARGNIES LE GRAND, lieu dit : 1 rue de l'Eglise, dans Le Nord
Proche de la Belgique et de Valenciennes.
Belgique 3 km. Axe Paris-Bruxelles 7 km. Gare de Le Quesnoy 8 km. Gare, Valenciennes, karting 10 km.
Maubeuge 25 km. MusVerre 41 km. Mons 43 km. Lille 64 km. Charleroi 87 km.Jour d'arrivée libre. Gîte de 87
m² mitoyen à un logement et un gîte. Rez-de-chaussée : séjour, cuisine (gazinière, lave-vaisselle, lave-linge,
frigo-congélateur, micro-ondes, sèche-linge), salle d'eau (douche 80x80), WC, 1 chambre (1 lit 140). Étage : 2
chambres (1 lit 140), (2 lits 90), salle d'eau (douche 70x70), WC. TV 80 cm. Terrain non clos de 30m² et terrasse
privées. Cour pavée commune aux 2 gîtes 100m² et pelouse commune aux 2 gîtes de 200m² avec salon de
jardin et barbecue. Draps fournis. Wifi gratuit. Chauffage central gaz avec charges comprises.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : guide des nouveaux gîtes 1998
- Latitude : 50.30769779 - Longitude : 3.65917390
- Accès : Voie rapide Valenciennes-Maubeuge sortie Wargnies le Grand. Rentrer dans le village. Se diriger vers
l'église. A 100 m de l'église, dans la rue face à la porte de l'église. A 100 mètres à gauche, entrée du gîte. Adresse
du gîte : 1 rue de l'église 59144 Wargnies le Grand
- Référence commune : 4865-2018-155

A proximité
belgique à - 20 km: 3.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 10.0 km. lille: 64.0 km. louvre-lens: 73.0 km. station du val joly: 51.0 km.

Equipements / Services
Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Lit bébé - Poss forfait
ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 06h59
Caution : 300.00 €

Semaine avec férié : de 345.00 à 360.00 (4 nuits) - de 391.00 à 408.00 (5 nuits) - de 437.00 à 456.00 (6 nuits) - de 460.00 à 480.00 (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 345.00 à 351.00 (4 nuits) - de 391.00 à 396.00 (5 nuits) - de 437.00 à 440.00 (6 nuits) - 460.00 (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 : de 354.00 à 360.00 (4 nuits) - de 403.00 à 408.00 (5 nuits) - de 453.00 à 456.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Vacances Scolaires : de 354.00 à 360.00 (4 nuits) - de 403.00 à 408.00 (5 nuits) - de 453.00 à 456.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison : de 345.00 à 360.00 (4 nuits) - de 391.00 à 408.00 (5 nuits) - de 437.00 à 456.00 (6 nuits) - de 460.00 à 480.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 71.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 8.00 € 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
Séjour au rez de chaussée. Vue sur terrasse, pelouse, rue.
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Cuisine de 7.25 m² au rez de chaussée . Vue sur terrasse.
Orientation :Sud

3 : WC
WC de 0.92 m² au rez de chaussée.

4 : Salle d'eau
Salle d'eau de 2.5 m² au rez de chaussée

5 : Salle d'eau
Salle d'eau de 4.8 m² à l'étage.
Surface 4.00 m²

6 : Chambre
Chambre de 22, 15 m². Vue sur pelouse et cour. Petit coin-salon avec 2 fauteuils et prise TV
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

7 : Chambre
Chambre à l'étage.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

8 : Chambre
Chambre avec vue sur pelouse et cour.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

