Gîte n°4811 - Les demeures de pierre bleue
Situé à WALLERS-EN-FAGNE, lieu dit : 16 route de Moranrieux, dans Le Nord
Gîte de charme. Séjour 100 % nature dans ce gîte Panda.
Découvrez Wallers-en-Fagne, son architecture remarquable où la pierre bleue structure les lignes. Vous
trouverez sur place le centre artisanal de la pierre, l'atelier de sculpture (La Taminerie du Meunier), une
bibliothèque, des produits fermiers ainsi qu'un réseau de restaurants sur le territoire de la Fagne. Vous serez
à 2 pas du Lac du Val Joly (équitation, activités nautiques, acrobranche), aux Portes de Chimay, au Pays
du maroilles et à 4km d'un bourg (tous services). Pour vos réunions familiales, séminaires... possibilité de
fusion entre les gîtes 4810 et 4811 (soit 12 pers.). Au coeur d'une nature protégée, vous apprécierez la
variété des paysages, le calme, la quiétude d'une campagne alternant terres agricoles, bocage, forêts et
étangs.Jour d'arrivée libre. Gîte de charme 121 m² mitoyen au G4810. Gite WWF Panda.labellisé Tourisme
et handicap (mental, auditif, visuel). Bâtiment de caractère (pierre bleue de la région, hébergement de
pays, qualité durable). Espace paysager 6 000 m². Rez-de-chaussée : salon/séjour 26 m² avec TV110cm,
cuisine ouverte (micro-ondes, four, frigo-congélateur), 1 chambre 2 lits 90x200 avec salle de douche (douche
italienne, vasque), WC indépendant. Étage : 1 chambre 1 lit 160x200, 1 chambre 2 lits 90x200, salle de bains
(baignoire, wc). Lave-linge séchant. Terrasse, salon de jardin, barbecue, jeux enfants. Draps fournis. Station
touristique Val Joly 11 km. Chimay 12 km. Hirson 20 km. Avesnes/Helpe 26 km. Maubeuge 38 km. Mons 59 km.
Valenciennes 77 km. Bruxelles 111 km.Pas de connexion Wifi. Chauffage central granulés de bois, charges
comprises.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 121m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : HEBERGEMENT DE
PAYS
- Tourisme et handicap
- Latitude : 50.06086000 - Longitude : 4.17026100
- Accès : Axe Lille-Valenciennes, Maubeuge, Avesnes sur Helpe, Sains du Nord, Glageon, Trélon, Wallers en
Fagne. Axe Mons, Beaumont, Sivry, Eppe Sauvage, Moustier en Fagne, Wallers en Fagne. Adresse du gîte : 14
route de Morannieux à Wallers en Fagne. Attention, sur certains GPS, on ne trouve pas Wallers en Fagne, mais
Wallers Trélon.
- Référence commune : GN12

A proximité
belgique à - 20 km: 4.0 km. commerce: 5.0 km. gare: 11.0 km. lille: 127.0 km. louvre-lens: 136.0 km. station du val joly: 11.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Dév. durable - 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 Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 20/08/2022 - 07h57
Caution : 400.00 €

Vacances scolaires et fériés : de 251.00 à 328.00 (2 nuits) - de 298.00 à 382.00 (3 nuits) - de 349.00 à 437.00 (4 nuits) - de 400.00 à 491.00
(5 nuits) - de 439.00 à 519.00 (6 nuits) - de 462.00 à 546.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022 du 22/10/2022 au 11/11/2022

Moyenne saison : de 251.00 à 277.00 (2 nuits) - de 298.00 à 323.00 (3 nuits) - de 349.00 à 370.00 (4 nuits) - de 400.00 à 416.00 (5 nuits) 439.00 (6 nuits) - 462.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison : de 240.00 à 303.00 (2 nuits) - de 280.00 à 338.00 (3 nuits) - de 320.00 à 370.00 (4 nuits) - de 360.00 à 397.00 (5 nuits) 380.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Haute saison : 328.00 (2 nuits) - 382.00 (3 nuits) - 437.00 (4 nuits) - 491.00 (5 nuits) - 519.00 (6 nuits) - 546.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Supplément animal/jour : 6.00 € pour 1 nuit
Forfait ménage obligatoire : 55.00 € 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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Séjour au rez de chaussée
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Sud-Ouest

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine au rez de chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Hall - Rez-de-chaussée
hall d'entrée au rez de chaussée
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

5 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Salle de bains à l'étage
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

7 : WC - Rez-de-chaussée
WC dans la salle de bains à l'étage
Orientation :Ouest

8 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre au rez de chaussée, 2 lits en 90x200
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

9 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage, 2 lits en 90x200
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : pâtures
Orientation :Est
lit de 90 : 2

10 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage, 1 lit en 160x200
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

