Gîte n°2726 - Les salons de Félix
Situé à TILLOY-LEZ-MARCHIENNES, lieu dit : 171 Rue Emile D'Herbometz, dans Le Nord
Commerces à proximité (boulangerie, boucherie et fleuriste à 2km). Chemins de randonnées au départ
du gîte. Base nautique de Rieulay et location de vélos (à 15km).Cinéma à Saint Amand-les-Eaux
(19km).Marchiennes 5 km. Orchies 9 km, Station thermale de Saint Amand-les-Eaux 19 km, Valenciennes 22
km, Douai 24 km, Tournai (Belgique) 28 km, Aéroport Lille-Lesquin 32 km, Lille 38 km, Lens 41 km, Cambrai
47 km.Jour d'arrivée libre. Gîte de 46m² situé dans une ferme au carré traditionnelle du Nord avec sa belle
cour en pavés. Dans une partie de la ferme : 2 gîtes mitoyens à une habitation (2726 et 2728), dans l'ancienne
grange le restaurant/salle de réception (80 couverts assis). Maison des propriétaires dans une autre partie
de la ferme. Rez-de-chaussée : Séjour ouvert sur la cuisine (lave-vaisselle, frigo-congélateur, micro-ondes, 3
plaques vitrocéramiques, four). TV (écran plat 80cm). Machine à laver à disposition dans les communs. Étage :
1 chambre (2 lits simples 90x190), salle d'eau (douche cabine hydrojets 90x110), vasque et WC. Terrasse
privative avec salon de jardin et barbecue (commun aux 2 gîtes), possibilité d'accéder au jardin derrière
la salle de réception. Pas de stationnement dans la cour, mais possibilité de stationner une voiture dans
une allée privative. Draps et linge de toilettes fournis, chauffage central au gaz avec charges comprises.Wifi
(fibre).
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 46m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 50.42796490 - Longitude : 3.31959270
- Accès : De Lille, A23 sortie 3 St Amand-Les-Eaux. De Valenciennes, sortie 3 Marchiennes. Prendre Brillon, puis
Tilloy les Marchiennes.

A proximité
belgique à - 20 km: 10.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 5.0 km. lille: 35.0 km. louvre-lens: 41.0 km. station du val joly: 91.0 km. transport en commun: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 07/07/2022 - 08h50
Caution : 250.00 €

Vacances scolaires et fériés : 150.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 285.00 (6 nuits) 300.00 (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 : 150.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 285.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022 du 17/12/2022 au 06/01/2023

Moyenne saison : 150.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 285.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison : 150.00 (1 nuit) - 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 285.00 (6 nuits) - 300.00 (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 : 10.00 € pour 1 nuit
Linge de toilette / personne : gratuitement
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 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau à l'étage avec vasque, wc et cabine de douche
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90x190cm rapprochables
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
lit de 90 : 2

