Gîte n°592016 - Gite le Lugras
Situé à BOUSIGNIES, dans Le Nord
Hébergement spacieux de 107m² en plain-pied
Idéalement situé entre Lille et Valenciennes, dans un petit village de 330 habitants, au coeur du parc régional
Scarpe Escaut. Le lugras vous accueuillera pour un séjour de détente.La célèbre trouée d'Aremberg du Paris
Roubaix se trouve à 4km, Termes de Saint-Amand-les-Eaux Chaîne Thermale du Soleil) à 14km, Saint-Amandles-Eaux, station thermale (Tour abbatiale, musée de la faïence, port de plaisance, pasino...). Valenciennes
17km, Douai 20km, Lille 35km, Louvre Lens 43km.Gîte de plain-pied de 107m², construit en 2020, accessible
aux Personnes à Mobilité Réduite (label Tourisme et Handicap 4 déficiences).Séjour avec cuisine ouverte
(accessible PMR) et équipée (frigo-congélateur, plaques induction, four, micro-ondes, lave-vaisselle).TV
écran plat 110cm, DVD. Cellier avec lave-linge.Chambre PMR avec 1 lit 160x200 (ou 2 lits 80x200), salle
d'eau attenante avec douche italienne, vasque et WC.Chambre avec 1 lit 160x200 (ou 2 lits 80x200) et un lit
80x200, salle d'eau attenante avec douche et vasque.Équipement pour bébé sur demande.Garage avec porte
électrique (1 voiture) et parking voiture privatif (2 voitures). Jardin clos avec barbue et salon. 2 terrasses
(côté salon et côté chambre). Accès au verger et au city-stade situé derrière le gîte. Chauffage et climatisation
réversible avec pompe à chaleur (charges incluses). Draps fournis. wifi.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 107m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 50.43471900 - Longitude : 3.35136294
- Accès : Autoroute A23 sortie 4 en venant de Valenciennes, sortie 3 en venant de Lille.
- Référence commune : 2126-2018-197

A proximité
belgique: 20.0 km. commerce: 5.0 km. gare: 5.0 km. lille: 37.5 km. louvre-lens: 51.0 km. station du val joly: 90.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Plain-pied - Tv - Espace clos - Garage - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Linge
fourni - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Aérothermie

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 06h49
Caution : 380.00 €

Basse saison : 190.00 (2 nuits) - 247.00 (3 nuits) - 285.00 (4 nuits) - 323.00 (5 nuits) - 361.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 12/11/2022 au 16/12/2022

Haute saison : 231.00 (2 nuits) - 336.00 (3 nuits) - 357.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 50.00 € 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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 45.26 m²

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
chambre PMR possibilité 1 lit 180x200 avec salle d'eau attenante
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
salle d'eau PMR avec douche italienne (90x150cm), vasque, wc
Surface 5.16 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Cellier - Rez-de-chaussée
cellier avec lave-linge et rangements
Surface 5.72 m²

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
salle d'eau attenante à la seconde chambre - douche italienne (90x115cm), vasque Surface 3.68 m²
possède une douche

6 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.84 m²
possède un wc

7 : Chambre - Rez-de-chaussée
3 lits 80 x 200cm (dont 2 rapprochables)
Surface 14.00 m²
lit de 90 : 3

