City Break n°592101 - La parenthèse
Situé à WALLERS, dans Le Nord
Charmante petite maison à 10km de Valenciennes avec les transports en commun à proximité (tramway à
10min en voiture et gare à 1km)Au coeur du Parc naturel régional Scarpe Escaut, venez découvrir notre
magnifique Mare à Goriaux, notre site minier classé à l'UNESCO à 2km avec les authentiques corons de
mineurs rénovés, la Trouée d'Aremberg et sa mythique course cycliste Paris-Roubaix dit "l'Enfer du Nord".
A 10km vous pourrez profiter de notre station thermale de Saint Amand les Eaux avec sa jolie tour, son
Pasino, son bowling, ses restaurants, son cinéma et sa piscine récente et son port de plaisance. Découvrez
notre ville Attractive et Dynamique ! Saint Amand-Les-Eaux (ville thermale, casino) 12 km, Valenciennes 10
km, Orchies 22 km, Le Quesnoy (ville fortifiée Vauban) 25 km, Tournai 30 km, Cambrai 35 km, Lille 45 km,
Lens 47 km, Maubeuge 50 km, Arras 62 km, Béthune 73 km, Bruges 117 km, Bruxelles 125 km.En plein
centre de village dans une rue passante (boulangerie, épicerie, restauration rapide, médecins, pharmacie...) ,
maison indépendante de 85m² sans extérieur. Rez-de-chaussée : Séjour à la décoration soignée avec coin
cuisine équipée (pas de lave-vaisselle, 3 plaques vitro, four, micro-ondes, frigo-congélateur). Grand canapé 3
places et TV écran platSalle d'eau avec lave-linge et sèche-linge, douche italienne 90x140 avec assise, double
vasques et WC indépendant. Étage : Pallier avec dressing et espace bureau, une chambre avec 2 lits 90x200
(non jumelables) et une chambre avec 1 lit 160x200. Lit bébé sur demande.Pas de stationnement privatif mais
parking gratuit dans la rue.Chauffage central au gaz avec charges comprises, draps fournis et linge de toilette
en location. WIFI. Petits animaux acceptés.
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 50.36731700 - Longitude : 3.37879340
- Accès : Autoroute de Lille, direction Valenciennes, sortie Denain-Hasnon-Wallers, direction Wallers.

A proximité
belgique: 20.0 km. cinéma(s): 10.0 km. commerce: sur place. gare: 1.0 km. lille: 45.0 km. louvre-lens: 48.0 km. parking: 45.0 km. transport en commun: sur place.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Maison - Maison individuelle - Connexion WIFI - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Linge Maison Fourni - Linge
fourni - Poss forfait ménage Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 29/07/2021 - 04h44
Caution : 350.00 €

Haute saison : 234.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 306.00 (5 nuits) - 342.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Vacances Scolaires : de 221.00 à 234.00 (3 nuits) - de 255.00 à 270.00 (4 nuits) - de 289.00 à 306.00 (5 nuits) - de 323.00 à 342.00 (6 nuits)
- de 340.00 à 360.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021

Moyenne saison : de 224.00 à 228.00 (3 nuits) - de 260.00 à 263.00 (4 nuits) - de 295.00 à 298.00 (5 nuits) - de 332.00 à 333.00 (6 nuits) 350.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 24/09/2021

Basse saison : de 221.00 à 228.00 (3 nuits) - de 255.00 à 261.00 (4 nuits) - de 289.00 à 294.00 (5 nuits) - de 323.00 à 326.00 (6 nuits) 340.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Semaine avec férié : de 227.00 à 234.00 (3 nuits) - de 264.00 à 270.00 (4 nuits) - de 301.00 à 306.00 (5 nuits) - de 339.00 à 342.00 (6 nuits)
- 360.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 12/11/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 35.00 € pour le séjour
Forfait linge de maison : gratuitement
Linge de toilette / personne : 7.00 € 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
Surface 35.40 m²

2 : Hall - Rez-de-chaussée
Surface 7.60 m²

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 8.10 m²
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

5 : Couloir - Niveau 1
Surface 12.50 m²

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.20 m²
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.50 m²
lit de 90 : 2

