Gîte n°3006 - L'aubench
Situé à AUBENCHEUL-AU-BAC, lieu dit : 52 rue Roger Salengro, dans Le Nord
Gîte douillet avec un accueil exceptionnel. Lieu idéal à la rencontre d'une terre d'art et d'histoire. Toutes
charges comprises (électricité, eau, chauffage, draps fournis).
Vous trouverez dans la vallée de la Sensée, une promesse de repos dans un décor bucolique à deux pas des
grandes villes (Cambrai, Douai, Arras), dans un gîte, où le beau se conjugue au pratique. Véritable écrin de
verdure, ce petit morceau du Nord vous offre un séjour sportif ou reposant.Découvrez des activités variées
(randonnées pédestres et cyclo, pêche, activités nautiques...). Nul ne peut séjourner dans notre région sans
aller à la rencontre des géants du Nord qui vous feront vivre des défilés carnavalesques hauts en couleur
ou sans goûter aux spécialités gastronomiques comme l'ail fumé d'Arleux, le bouclier de Géant de Douai
ou encore les fameuses Bêtises de Cambrai. Accueil des hôtes sans voiture (chercher et reconduire les
hôtes à la gare la plus proche). Proche des accès d'autoroutes, A2, A23, A26, et à 5kms du parc d'activité EVALLEYCambrai 12 km, Douai 15 km. Orchies 31 km. Arras 35 km. Lens (Louvre Lens), Valenciennes 40 km.
St Amand-les-Eaux 46 km. Lille 50 kmJour d'arrivée : samedi ou lundi (location à la semaine).Indépendant
(104 m²) à 30 mètres de la maison des propriétaires. Accès au canal de la Sensée (pêche) à 100 mètres.Rezde-chaussée : cuisine (four, 3 feux induction, frigo/congélateur), séjour, salle de bains (baignoire, douche
italienne 100x100), WC, cellier. 3 chambres à l'étage: (1 lit 140x190), (2 lits 90x190), (1 lit 90x190, lit bébé),
cabinet de toilette. Lave-linge, lave-vaisselle, frigo-congélateur, micro-ondes, TV 80 cm, TNT, DVD, Hifi,
wifi gratuit (fibre via routeur). Chauffage électrique, charges comprises. Jardin privé 80 m² clos et jardin
commun de 1200m², terrasse 15m², salon de jardin, 2 chaises longues, barbecue, terrain clos, parking privé,
abri vélos. Possibilité de forfait ménage. Draps fournis. 2 prises électriques 16 ampères sous carport pour
véhicules hybrides rechargeables (à régler au propriétaire).Equipement bébé : baignoire bébé, barrière
sécurité enfant, lit bébé, livres, table à langer.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 104m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.25890800 - Longitude : 3.15412900
- Accès : Venant de Paris et Valenciennes, autoroute A2, sortie Cambrai-ouest petit-fontaine D1643. Raillencourt St
Olle. Direction Douai, D643. Direction Sancourt et Aubencheul au Bac. 1ère à gauche. La D72 en direction de Oisy le
Verger N°52 rue Roger Salengro.
- Référence commune : 59G21-005

A proximité
belgique: 76.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 1.0 km. lille: 50.0 km. louvre-lens: 38.0 km. station du val joly: 103.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Accueil sans voiture - Draps fournis - Lit
bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 07h17
Caution : 350.00 €

Basse saison : de 370.00 à 377.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 12/11/2022 au 16/12/2022

Haute saison : 395.00 (5 nuits) - 395.00 (6 nuits) - 395.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 10.00 € pour le séjour
Draps fournis : gratuitement
Drap 1 pers : gratuitement
Draps 2 pers : 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 - Rez-de-chaussée
Séjour de 18,85 m² au rez de chaussée (salle à manger et salon).Wifi gratuit
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est

2 : Salon - Rez-de-chaussée
Salon de 19,55 m² au rez de chaussée. Dans partie salon : un canapé 2 places, 3 fauteuils, TV écran plat 80 cm, chaîne hifi. Wifi gratuit
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine au rez de chaussée. Cuisine intégrée : four, lave-vaisselle, micro-ondes, plaques vitro-céramiques, frigo-congélateur, hotte. Cafetière, grille-pains,
bouilloire, presse-purée, mixer, raclette.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud

4 : WC - Rez-de-chaussée
WC de 2,15 m² avec lave-mains
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord-Ouest

5 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Salle de bains de 8,40 m² au rez-de-chaussée : baignoire, douche italienne de 90 x 90, vasque, radiateur sèche-serviettes, sèche-cheveux
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud

6 : Cellier - Rez-de-chaussée
Cellier : lave-linge, tancarville, table à repasser, fer à repasser, étagères. Aspirateur.
Surface 3.00 m²
Orientation :Ouest

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage de 9 m² (loi Carrez) avec 2 lits de 90 x 190.. Draps fournis. Placards.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre à l'étage de 9 m² (loi Carrez) avec 1 lit 140 x 190, draps fournis. Bureau. Penderie.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage de 9 m² (loi Carrez) : 1 lit de 90 x 190 avec possibilité lit d'appoint. Bureau. Commode. Penderie également dans le couloir
Surface 7.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de bébé : 1

10 : Cabinet de toilette - Rez-de-chaussée
Cabinet de toilette avec une vasque, une commode, nécessaire bébé (table à langer)
Surface 3.00 m²
Orientation :Sud

