Gîte de groupe n°384132 - Gite des trois tilleuls
Situé à SAILLY-LEZ-CAMBRAI, lieu dit : Ferme des 3 Tilleuls, dans Le Nord
Le Gîte des 3 Tilleuls : idéal pour classes de découverte, séminaires, réceptions, fêtes de famille. Alors,
Amusez-vous et dormez sur place ! A noter : Cet ancien corps de ferme dissimule un écrin de verdure avec
terrasse et chevaux, salle de réception avec poutres apparentes et 22 chambres. Nathalie organise sur
demande vos barbecues, buffets campagnards, visites des animaux de la Ferme et dégustation dans notre
boutique de produits du terroir (carbonnade, andouillettes, tome de Cambrai...). Alors, renseignez-vous...
Douai, Arras, Valenciennes 30 km. Lille 50 km. A1,A2, A26 5km.Gîte de groupes 32 personnes (disponible
en 50 personnes n°3841). Rez-de-chaussée: Hall, cuisine, salle de réception (150 places), 4 chambres de 2
personnes (dont 3 accessibles à tous), 2 douches, 5 WC. 1er étage : 14 chambres (11 de 2, 2 de 3, 1 de 4
personnes), 4 douches, 3 WC. 2ème étage : 4 chambres (2,2,2,4 personnes), 1 WC, 1 douche. Lavabo par
chambre. Chauffage au gaz charges comprises. Lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes. TV, WIFI. Terrain clos
privé 800 m², barbecue, parking. Location de draps lits faits 9.50€/personne. Possibilité forfait ménage. Agréé
JS 595210001. EN.59IA0201 classé 5ième catégorie. Repas terroir ou buffet campagnard sur demande.
Service traiteur pour groupes. Week-end 1 nuit samedi 10h - dimanche 18h. Week-end 2 nuits : vendredi 18h
- dimanche 18h.
- Classement : 3 épis - Capacité : 32 personnes - Nombre de chambres : 18 chambres - Superficie : 700m²
- Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 50.19218420 - Longitude : 3.17594120
- Accès : A 1, de Paris suivre A 2, sortie Cambrai, de Lille suivre Douai puis Cambrai. A Sancourt prendre à droite
vers Sailly. A 26 : de Calais ou Reims, sortie 8 vers Cambrai, à Raillencourt, prendre à gauche vers Sailly.

A proximité
commerce: 0.5 km. gare: 3.0 km. lille: 71.0 km. louvre l: 49.0 km. val joly: 101.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - A la ferme - Espace clos - Terrasse - Accueil Motards - Poss forfait ménage - Tourisme et Handicap - Internet ou
wifi - Location de draps Mode de chauffage : Gaz et électricité

Tarifs Valable le 20/08/2022 - 07h27
Caution : 1500.00 €

Vacances scolaires et fériés : de 474.00 à 2370.00 (1 nuit) - de 948.00 à 2844.00 (2 nuits) - de 1422.00 à 3318.00 (3 nuits) - de 1896.00 à
3792.00 (4 nuits) - de 2370.00 à 4266.00 (5 nuits) - de 4616.00 à 4740.00 (6 nuits) - 5090.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022 du 22/10/2022 au 11/11/2022

Moyenne saison : de 474.00 à 2370.00 (1 nuit) - de 948.00 à 2844.00 (2 nuits) - de 1422.00 à 3318.00 (3 nuits) - de 1896.00 à 3792.00 (4
nuits) - de 2370.00 à 4266.00 (5 nuits) - de 4616.00 à 4740.00 (6 nuits) - 5090.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison : de 474.00 à 2370.00 (1 nuit) - de 948.00 à 2844.00 (2 nuits) - de 1422.00 à 3318.00 (3 nuits) - de 1896.00 à 3792.00 (4 nuits)
- de 2370.00 à 4266.00 (5 nuits) - de 4616.00 à 4740.00 (6 nuits) - 5090.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Haute saison :
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 150.00 € pour le séjour

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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