Gîte n°3663 - Gite du Décours
Situé à MILLONFOSSE, lieu dit : petit Cataine, dans Le Nord
Sur les traces des dépendances d'une ferme du 18eme siècle, un projet innovant a vu le jour en 2016.
Régine et Daniel ont fait construire une Maison Passive, en ossature bois et en minimisant l'impact sur
l'environnement par l'utilisation de matériaux durables et renouvelables. Récupération d'eau de pluie, chauffe
eau solaire, toiture végétalisée, isolation naturelle, murs en terre crue et bardage en Mélèze. Les technologies
actuelles adaptées au savoir faire et au bon sens des anciens, voilà le secret des constructions de demain.
Maison du Parc 9 km. Station thermale de Saint Amand-les-Eaux 11 km. Orchies 13 km. Valenciennes 17 km.
Douai 30 km. Villeneuve d'Ascq 38 km. Lille 40 km. Maubeuge 58 km. Avesnes sur Helpe 68 km. Bergues 90
km. Bruges 110 km. Bruxelles 120 km. Reims 167 km. Paris 216 km. Amsterdam 324 km.Jour d'arrivée libre.
Situé dans le parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, maison passive de 115 m² labellisée Tourisme Handicap
(moteur, mental, visuel, auditif), indépendante, de plain pied. Séjour- Salle à manger, cuisine équipée (frigocongélateur, plaques induction, four micro-ondes, lave-vaisselle), chambre 1 (1 lit 160/200), chambre 2 (1
lit 160/200 + 1 lit 90), salle d'eau avec douche à l'italienne (100x80cm), 1 vasque avec 1 WC plus un autre
WC indépendant. Lave-linge mais pas de sèche-linge, TV 82cm, Wifi. Lit parapluie, chaise haute et baignoire
pour bébé. Terrasse bois 40 m² sur jardin clos de 600 m², sans vis à vis, salon de jardin, barbecue. Gite
Panda.Chauffage électrique avec charges comprises. Draps fournis. 2 places de parking non clos et vélos
à disposition.
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux interdits
- Tourisme et handicap
- Latitude : 50.42619590 - Longitude : 3.36946609
- Accès : A23 Lille-Valenciennes, sortie 3 ou 4 D953 Hasnon-Millonfosse puis D158 direction Bousignies. Longer la
Scarpe puis à droite vers Bousignies. Gîte à 200 mètres.
- Référence commune : 3663-2018-215

A proximité
belgique à - 20 km: 14.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 7.0 km. lille: 43.0 km. louvre-lens: 52.0 km. station du val joly: 83.0 km. transport en commun: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Dév. durable - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Plain-pied - Tv - Espace clos - Gîte plain-pied - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Draps
fournis - Jour d'arrivée libre - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/05/2022 - 02h03
Caution : 400.00 €

Vacances scolaires et fériés : de 320.00 à 339.00 (4 nuits) - de 343.00 à 356.00 (5 nuits) - de 367.00 à 374.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 21/05/2022 au 03/06/2022 du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 26/08/2022 du 22/10/2022 au 11/11/2022

Moyenne saison : 370.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

Haute saison : de 342.00 à 350.00 (4 nuits) - de 364.00 à 369.00 (5 nuits) - de 387.00 à 390.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022 du 17/12/2022 au 06/01/2023

Basse saison : 360.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 40.00 € 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 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 31.00 m²

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 17.50 m²

3 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.45 m²
possède un wc

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 7.75 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
un lit 160x200cm
Surface 15.10 m²
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Rez-de-chaussée
un lit 160x200cm + 1 lit 90x190cm
Surface 18.65 m²
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

7 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface 14.00 m²

