Gîte n°2425 - Les hortensias
Situé à LANDAS, lieu dit : 1321 rue du Hennoy, dans Le Nord
Accessible aux personnes à mobilité réduite. Idéalement situé, entre la station thermale de Saint-AmandLes-Eaux et Orchies.
Séjournez à Landas (entre Orchies et la stations thermale de Saint-amand-Les-Eaux), dans ce gîte accessible
aux personnes à mobilité réduite. De nombreux chemins de randonnée dans le village.Gare Landas 1 km. Gare
Orchies 3 km. Autoroute Lille-Valenciennes 3 km. Belgique 5 km. Saint Amand-Les-Eaux 11 km et ses thermes
(Chaîne Thermale du Soleil). Lesquin (aéroport Lille-Lesquin), Tournai 15 km. Seclin, Villeneuve d'Ascq
(Grand Stade Pierre Mauroy) 18 km. Lille, Douai, Valenciennes 20 km. Musée Louvre Lens 43 km. Bruxelles
130 km. Paris 225 km.JOUR D'ARRIVÉE LIBRE. Gîte 70 m² labellisé Tourisme et Handicap (moteur, auditif et
mental) mitoyen à un porche, situé dans le Parc Naturel Scarpe-Escaut. Rez de chaussée : séjour avec TV
80cm, coin-cuisine (lave-vaisselle, four, plaques vitrocéramiques (4 feux), réfrigérateur-congélateur, microondes), poêle à pellets, salle d'eau (douche italienne, Lave-linge),WC indépendant, 1 chambre accessible à
tous: 2 lits 90x190cm (possibilité 180x190cm), lit bébé (jusque 4 ans). 1 chambre à l'étage : 2 lits 90x190cm
(possibilité 180x190cm). Pelouse close privée 155 m² avec terrasse de 22m, sans vis à vis. Salon de jardin.
Barbecue. Chauffage électrique dans les chambres. Parking clos (2 voitures).Charges comprises. Draps
fournis. Possibilité de forfait ménage. Wifi..Supplément animal 2 €/jour et caution supplémentaire de 50 €.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : GN05
- Tourisme et handicap
- Latitude : 50.46904000 - Longitude : 3.27111800
- Accès : Sortie d'autoroute Orchies, direction Tournai, première à droite face à Intermarché, direction Landas, après
être sortie d'Orchies : rue du Hennoy sur 1 km puis impasse à droite. GPS : +50° 28' 8.54", +3° 16' 16.02"
- Référence commune : 2425-2018-201

A proximité
belgique à - 20 km: 10.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 1.0 km. lille: 31.0 km. louvre-lens: 45.0 km. station du val joly: 93.0 km. transport en commun: 3.0 km.

Equipements / Services
Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Plain-pied - 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 07/07/2022 - 09h50
Caution : 300.00 €

Vacances scolaires et fériés : de 198.00 à 206.00 (2 nuits) - de 232.00 à 240.00 (3 nuits) - de 265.00 à 274.00 (4 nuits) - de 298.00 à 308.00
(5 nuits) - de 315.00 à 325.00 (6 nuits) - de 331.00 à 342.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 26/08/2022 du 22/10/2022 au 11/11/2022

Haute saison : 206.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - de 269.00 à 274.00 (4 nuits) - 308.00 (5 nuits) - 325.00 (6 nuits) - 342.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022 du 17/12/2022 au 06/01/2023

Moyenne saison : 198.00 (2 nuits) - 232.00 (3 nuits) - 265.00 (4 nuits) - 298.00 (5 nuits) - 315.00 (6 nuits) - 331.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison : de 198.00 à 204.00 (2 nuits) - de 232.00 à 237.00 (3 nuits) - de 265.00 à 267.00 (4 nuits) - de 298.00 à 301.00 (5 nuits) - de
315.00 à 316.00 (6 nuits) - 331.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 35.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : 2.00 € pour 1 nuit
Linge de toilette / personne : 3.00 € 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
Séjour coin-cuisine au rez de chaussée. Séjour avec baie coulissante donnant sur terrasse et jardin.
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre au rez de chaussée avec porte fenêtre donnnant sur jardin.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre à l'étage
Surface 9.50 m²
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : WC - Rez-de-chaussée
WC au rez de chaussée
Surface 1.50 m²

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau (douche) au rez de chaussée
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1

