Gîte n°3815 - Au clos du hêtre
Situé à FECHAIN, dans Le Nord
'Le Petit Gîte', Au Clos du Hêtre. Dans un cadre verdoyant et paisible, vous serez séduit par le confort et
la décoration intérieure de ce gîte de charme. Aménagé dans une maison contemporaine et mitoyen au
'Grand Gîte',n°3814,4 épis, d'une capacité de 10 personnes.Jour arrivée Libre. Gîte de 70 m2 dans maison
d'architecte, mitoyen à un gîte de 10 personnes, proche tous commerces. Rez-de-chaussée : hall,Séjour/
cuisine de 42 m²,Salle d'eau avec douche italienne 120x120, Lave-linge, sèche-linge. Étage : 2 chambres avec
2 lits 90x200. Draps fournis, Charges comprises. Jardin clos, parc paysagé, barbecue.Parking. Terrasse avec
salon de jardin. TV, DVD, Wifi gratuit. Possibilité de Forfait Ménage et équipement bébé. Pêche, Randonnée
et équitation à proximité. Venez découvrir la Vallée de la Sensée et la plaine de l'Ostrevent dans une région
au patrimoine riche et varié et ses nombreuses activités. Cambrai 13 km.Douai 17 km. Site des Argales (Base
de loisirs, location de vélos) 17 km. Pecquencourt (salon de la moto) 20 km. Valenciennes et Caudry 25 km.
Arras Vimy 37km. Lens 41km Parc loisir 4km, Lille 58km Centre Minier Lewarde 9km, Belgique 50km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 50.26735710 - Longitude : 3.22293610
- Référence commune : 3815-2018-52

A proximité
belgique: 50.0 km. commerce: 0.5 km. gare: 4.0 km. lille: 58.0 km. louvre-lens: 41.0 km. station du val joly: 94.0 km. transport en commun: 0.5 km.

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

Tarifs Valable le 03/10/2022 - 06h42
Caution : 300.00 €

Basse saison : de 200.00 à 224.00 (2 nuits) - de 208.00 à 233.00 (3 nuits) - de 240.00 à 261.00 (4 nuits) - de 272.00 à 287.00 (5 nuits) - de
304.00 à 309.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances scolaires et fériés : de 206.00 à 221.00 (2 nuits) - de 221.00 à 238.00 (3 nuits) - de 258.00 à 272.00 (4 nuits) - de 296.00 à 306.00
(5 nuits) - de 320.00 à 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 11/11/2022

Haute saison : 234.00 (2 nuits) - 252.00 (3 nuits) - 288.00 (4 nuits) - 324.00 (5 nuits) - 342.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 35.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 5.00 € 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/
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