Gîte n°592017 - Coeur de Nature
Situé à PRISCHES, dans Le Nord
Gîte plain pied, tout confort en plein coeur du bocage de l'Avesnois.
Envie de calme ? de nature ? de campagne ? Le gîte "Coeur de Nature" est idéal pour vous ! Situé dans le
Parc Naturel Régional de l'Avesnois, à 3 minutes de Maroilles, cette maison individuelle pouvant accueillir 7
personnes vous permettra de vous ressourcer et de profiter du grand air. Sur le réseau point noeud vélo de
l'Avesnois. Labellisé Accueil Vélo.Idéalement situé, le gîte est à proximité de Maroilles, village touristique et
connu pour son célèbre fromage, à 10 minutes de la Forêt de Mormal, Familistère de Guide 25 km, à 35 km de
la station touristique du Val Joly ((base nautique avec planche à voiles, pédalos, paddle, centre aquatique,
équitation...), à 30 km du Zoo de Maubeuge.Lille (93 km), Valenciennes (40 km), Paris (210 km), Mons (50 km)
et Bruxelles (120 km), Maubeuge 33km, Cambrai 42km, Douai 67km;Gîte indépendant de plain-pied de 80m²
situé à proximité de le ferme des propriétaires (exploitation laitière), avec parking clos (4/5 voitures). Salon/
séjour ouvert avec canapé convertible (140x190cm), TV (110cm), cheminée à foyer fermé.Cuisine ouverte
avec passe-plat, lave-vaisselle, four, micro-ondes, 4 feux gaz. Salle de bains avec baignoire semi-îlot, vasque,
lave-linge, WC indépendant. 3 chambres : une chambre avec 2 lits 80x190cm (ou 1 lit 160x190), 1 chambre
avec 1 lit 140x190cm avec douche (95x170cm) et vasque, 1 chambre avec 1 lit 140x190cm avec douche
80x115cm) et vasque. Pièce disponible à l'extérieur du gîte pour entreposer vélos.Chauffage électrique et
cheminée centrale, le bois étant fourni gratuitement. WIFI gratuit, charges comprises. Draps et linge de bains
en location. Jardin privatif clos de 300m²entouré de prairies, idéal pour animaux, terrasse avec salon de
jardin, barbecue (fixe - à charbon de bois). Niche pour chien.Chemin de randonnée à côté du gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 200.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 50.09398200 - Longitude : 3.76271200

A proximité
belgique: 32.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 15.0 km. lille: 90.0 km. louvre-lens: 98.0 km. station du val joly: 36.0 km. transport en commun: 2.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Plain-pied - Tv - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Jour d'arrivée libre - Lit
bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 03/10/2022 - 06h37
Caution : 500.00 €

Basse saison : de 200.00 à 214.00 (1 nuit) - de 250.00 à 264.00 (2 nuits) - de 325.00 à 419.00 (3 nuits) - de 375.00 à 454.00 (4 nuits) - de
425.00 à 484.00 (5 nuits) - de 475.00 à 502.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances scolaires et fériés : 300.00 (2 nuits) - de 366.00 à 420.00 (3 nuits) - de 435.00 à 480.00 (4 nuits) - de 507.00 à 540.00 (5 nuits) de 556.00 à 570.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 11/11/2022

Haute saison : 455.00 (2 nuits) - 490.00 (3 nuits) - 560.00 (4 nuits) - 630.00 (5 nuits) - 665.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 60.00 € pour le séjour
Supplément animal par séjour : 15.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 5.00 € pour le séjour
Drap 1 pers : 7.00 € pour le séjour
Draps 2 pers : 10.00 € 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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine - Rez-de-chaussée
canapé convertible à disposition
Surface 44.00 m²

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 lits 90x190 avec possibilité lit 180x190
Surface 9.20 m²
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 9.40 m²
lit de 140 : 1
possède une douche

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 9.10 m²
lit de 140 : 1
possède une douche

5 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
baignoire semi-îlot, vasque, lave-linge,.
Surface 6.50 m²
possède une baignoire

6 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²
possède un wc

