Gîte n°3302 - Au beau jardin
Situé à FLINES-LES-MORTAGNE, lieu dit : Hameau de Rouillon, dans Le Nord
Je vous accueille au Hameau de Rouillon, situé au coeur du parc naturel Scarpe Escaut.
Je vous accueille au Hameau de Rouillon, situé au coeur du parc naturel Scarpe Escaut, dans une zone
Natura 2000, à 800 mètres de la Belgique et de la forêt domaniale de Flines les Mortagne, Pairi Daiza
(zoo - 18 km), Bruxelles (91 km). Bruges (100 km). Anglais, allemand, italien parlés.Jour d'arrivée libre.Gîte
de 82m² rénové, confortable et lumineux. Baie vitrée de 3,65m avec une vue sur le parc paysager de 4
000 m² commun (carré potager avec aromates à disposition). Terrasse privative avec salon de jardin ,
barbecue.Rez-de-chaussée : Séjour avec cuisine ouverte (lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, four, 4
feux vitrocéramiques, micro-ondes), buanderie /cellier avec lave-linge, sèche-linge.Espace salon TV écran
plat 117 cm.WC indépendant.Étage 1 chambre (1 lit 160/200) et 2 chambrettes (1 lit 90x200), (1 lit 100x200)
avec couloirs mansardés. Salle de bains (baignoire avec douchette, vasque). WIFI. Gîte bébé. Linge de
maison, linge de toilette et draps fournis. Parking 2 places. Belgique à 1km, Peruwelz 7,5 km, Tournai 16 km.
Saint-Amand les Eaux 13 km (Thermes, Pasino, restaurants), Valenciennes 25 km., Bavay 36 km, Lewarde
(musée de la mine) 40 km. Lille 45 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 82m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.51333333 - Longitude : 3.50083333
- Accès : De E42: Sortie 30 Maubray, direction Wiers. Ensuite: après être passé sur 2 ponts et 800 m après le 2ème
pont, prendre la petite route à droite. Au croisement de quatre chemins (après environ 800 m, chapelle sur le coin
à droite) tournez à droite. Poursuivez jusqu'à la place de l'Eglise de Rouillon et tourner à gauche directement après
l'Eglise, la ferme se situe derrière l'Eglise. En venant de Valenciennes : Emprunter l'A23 et prendre l sortie 5 SaintAmand les Eaux / Tournai. Continuer en direction de Tournai. Passer 9 rond-points. Au panneau indicateur Mortagnedu-Nord, tourner à droite. Place de Flines les Mortagne, tourner à gauche en direction de Rouillon. Poursuivez
jusqu'à la place de l'Eglise de Rouillon et tourner jusque avant l'Eglise à droite. La ferme se situe derrière l'Eglise.
- Référence commune : 59G21_016

A proximité
belgique: 0.8 km. commerce: 1.5 km. gare: 13.0 km. lille: 48.0 km. louvre-lens: 78.0 km. station du val joly: 91.0 km. transport en commun: 0.1 km.

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

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 06h34
Caution : 250.00 €

Basse saison : 195.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 12/11/2022 au 16/12/2022

Haute saison : 230.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 345.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 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
Séjour avec cuisine ouverte et espace salon
Surface 49.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Parc

2 : WC - Rez-de-chaussée
wc indépendant avec lave-mains
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

3 : Cellier - Rez-de-chaussée
Cellier/buanderie avec lave-linge, sèche-linge
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1

4 : Chambre - Niveau 1
chambre trés mansardée avec 1 lit 160/200 (9m² au sol et 3m²² habitable)
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
chmabrette avec un lit 90x190cm (de 7m² au sol - 5.5m² habitable)
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1

6 : Chambre - Niveau 1
chambrette (de 7m² au sol - 5.5m² habitable)
Surface 7.00 m²

