Gîte n°4910 - La garde de willies
Situé à WILLIES, lieu dit : 17 rue de Beumont, dans Le Nord
Gîte à 3 minutes de la station touristique du Val Joly
Découvrez l'Avesnois, Pays des verts pâturages et du bocage, Parc naturel régional, l'Avesnois vous offrira la
quiétude de ses vallées, ses forêts, la beauté de ses villages aux toits bleutés et de ses villes fortifiées. Au Val
Joly, le plus grand plan d'eau du Nord de la France, vous pourrez vous employer à de nombreuses activités
sportives : voile, tennis, randonnée...Du textile au bois, du verre au marbre, vous découvrirez à l'Ecomusée
de Fourmies Trélon toute l'histoire de ce territoire. Enfin, profitez de votre séjour en Avesnois pour goûter
à ses spécialités : flamiches au Maroilles, bière, cidre ou miel. De bonnes tables vous y attendent. C'est
parce qu'il possède un patrimoine si remarquable, et remarqué, que l'Avesnois fait partie de la grande famille
des Parcs naturels régionaux de France. Le pays de bocage, a su garder son identité à travers l'écomusée
de Fourmies, le bastion de Le Quesnoy, le fromage et la flamiche de Maroilles. Accueil des hôtes sans
voiture.Jour d'arrivée libre. Gîte de 50 m² mitoyen à la maison des propriétaires., labélisé "Valeurs Parc".Rezde-chaussée. : séjour avec TV70cm ouvert sur la cuisine équipée (mini lave-vaisselle, lave-linge, gazinière 4
plaques gaz, micro-ondes). Étage : 1 chambre avec 1 lit 140x190. Salle de bains (baignoire), WC indépendant.
Charges comprises, terrasse, salon de jardin, barbecue. Accès à un bois de 2 ha. WIFI (fibre). Possibilité de
forfait ménage. Lits faits à l'arrivée, lit bébé à disposition. Commerces 5 km. Fourmies, Avesnes sur Helpe 15
km. Chimay (Belgique) 17 km. Maubeuge 25 km. Bavay 39 km. Mons 50 km. Station thermale de Saint AmandLes-Eaux 77 km. Bruxelles 110 km. Reims 130 km. Paris 262 km. A 3 minutes de la Station touristique du Val
Joly. A 3 km de la voie verte de l'Avesnois, l'Euro vélo 3, la scandibérique. Location de vélos, tennis 2 km. De
3 à 10 km musées : du jouet, de la Météo Nationale Belge (Sivry), du Verre à Sars Poteries.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : GN08
- Latitude : 50.12109500 - Longitude : 4.09819000
- Accès : Venant de Maubeuge, direction Val Joly. Venant d'Avesnes sur Helpe, prendre Sains du Nord, Liessies
et Val Joly. Prendre la D133 et la 1ère à gauche dans rue des Beaux Monts, suivre les panneaux Gîtes de France
4910-4911. GPS. 50.131317, 4.105626 ou +50°7'52.74",+4°6'20.25"
- Référence commune :

A proximité
belgique à - 20 km: 4.0 km. commerce: 5.0 km. gare: 15.0 km. lille: 116.0 km. station du val joly: 4.6 km.

Equipements / Services
Baignoire - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Espace clos - Jardin - Terrasse - Accueil sans voiture - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Lit bébé - Poss
forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 20/08/2022 - 08h14
Caution : 150.00 €

Vacances scolaires et fériés : de 170.00 à 180.00 (2 nuits) - de 220.00 à 230.00 (3 nuits) - de 240.00 à 270.00 (4 nuits) - de 265.00 à 300.00
(5 nuits) - de 280.00 à 320.00 (6 nuits) - de 320.00 à 330.00 (7 nuits)
du 20/08/2022 au 26/08/2022 du 22/10/2022 au 11/11/2022

Moyenne saison : de 173.00 à 180.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - de 220.00 à 229.00 (4 nuits) - de 272.00 à 275.00 (5 nuits) - de 284.00 à
285.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022

Basse saison : de 170.00 à 180.00 (2 nuits) - de 220.00 à 226.00 (3 nuits) - de 240.00 à 253.00 (4 nuits) - de 265.00 à 275.00 (5 nuits) - de
280.00 à 286.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Haute saison : 180.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 35.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : 2.00 € pour 1 nuit
Linge de toilette / personne : 10.00 € 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 avec coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Séjour avec coin-cuisine au rez de chaussée.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est

2 : Chambre - Niveau 1
1 lit double 140x190. Chambre située à l'étage.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : pâtures
Orientation :Nord-Est

3 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bains à l'étage. 3.5 m².
Fenêtre : 1
possède une baignoire

4 : WC - Niveau 1
WC à l'étage. 1.5 m²
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

