Gîte n°3940 - Minier de arenberg
Situé à WALLERS, lieu dit : 37 rue Michel Rondet, dans Le Nord
Dépaysement total dans cette ancienne cité minière, proche de Valenciennes et de la station thermale de
Saint Amand-les-Eaux. Visitez le Bassin Minier Nord Pas-de-Calais, patrimoine mondial de l'UNESCO.
À mi-chemin entre Lille et Valenciennes, partez à la découverte d�un patrimoine et de paysages préservés.
Randonnées en forêt domaniale, balade sur la Scarpe en bateau électrique, kayak ou paddle, sans oublier le
Port fluvial de Saint Amand-Les-Eaux ! Découvrez également le patrimoine inscrit à l�UNESCO et la célèbre
trouée d�Arenberg, étape incontournable du Tour de France .Protégée au titre des Monuments historiques
depuis 1992, la fosse de Wallers-Arenberg, unique avec ses trois chevalements, est l'un des lieux majeurs du
Bassin minier inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco.Jour d'arrivée libre sauf le dimanche. Gîte communal
60 m² sur site minier (ancienne maison des mines), mitoyen au gîte 3941Rez-de-chaussée : séjour (salle à
manger, salon d'angle), cuisine équipée (plaques,vitro, four, pas de lave-vaisselle en janvier, lave-vaisselle en
avril 2022, micro-ondes, appareil de convivialité crépière et raclette). WC indépendant.Étage : 1 chambre (2
lits 90 x 190) et 1 chambre, (2 lits 90 x 190 rapprochables), salle d'eau (douche à compter d'avril 2022 mais
baignoire en janvier 2022 vasque, sèche-cheveux). Lave-linge, micro-ondes, Télévision (écran plat 80 cm), lits
faits à l'arrivée, linge de table et linge de toilette fournis, gîte bébé sur demande, téléphone par ligne fixe. pas
de Wifi.Chauffage électrique, isolation, charges comprises. Abri pour vélos.Pelouse close de 350 m², salon
de jardin, barbecue.Place de parking close. Possibilité forfait ménage. Supplément animal 15 €/séjour.Arrêt
de bus à 100 mètres (jusque Valenciennes, Wallers centre
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : GN 2003
- Latitude : 50.38534280 - Longitude : 3.42698780
- Accès : Aut. Lille-Valenciennes, sortie 6 Mare à Goriaux (après Hasnon), suivreWallers et prendre 2ème rue à
droite face à la mine. En venant de Valenciennes, sortie Petite-Forêt, direction Bellaing, Wallers, passer Bellaing puis
à Arenberg 2ème rue à gauche.
- Référence commune : 3940-2018-159

A proximité
commerce: 0.5 km. gare: 2.5 km. lille: 46.0 km. louvre-lens: 51.0 km. station du val joly: 85.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Gîte bébé - Lave-linge - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - Draps fournis - Linge fourni - Lit bébé - Poss forfait ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/08/2022 - 06h51
Caution : 350.00 €

Vacances scolaires et fériés : 215.00 (2 nuits) - 275.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022 du 22/10/2022 au 11/11/2022

Moyenne saison : 215.00 (2 nuits) - 275.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison : 215.00 (2 nuits) - 275.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Haute saison : 215.00 (2 nuits) - 275.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 65.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : 5.00 € pour 1 nuit
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 - Rez-de-chaussée
Séjour au rez de chaussée
Fenêtres : 2
Vue : Rue

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine au rez de chaussée
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

3 : WC - Rez-de-chaussée
WC au rez de chaussée

4 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Salle de bains à l'étage. Un petit vélux

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Rez-de-chaussée
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

