City Break n°592028 - Merville
Situé à SIN-LE-NOBLE, dans Le Nord
Grégory vous accueille au sein de l'ancienne brasserie de Sin-le-Noble transformée et rénovée en résidence
de locations meublées saisonnières. Chaque logement est individuel et possède un espace terrasse privé.
Un parking accessible par un portail motorisé est mis gratuitement à la disposition de notre clientèle. Situé
en plein centre-ville avec tous les commerces à proximité (restaurants, boulangerie...).2km de Douai (Gayant
Expo), 5km du centre historique minier de Lewarde, 19 km d'Orchies, Cambrai et Arras à 28km, Saint Amand
et Lens à 30km, stade Pierre Mauroy et Valenciennes à 36km, Bapaume à 39km et Lille à 42kmGîte en duplex
situé à l'étage dans un style industriel New-yorkais, décoration moderne et soignée. Cuisine équipée (frigocongélateur, four, plaque vitro-céramique, micro-ondes, cafetière Senséo, grill). Salon spacieux avec canapé,
TV écran plat. Une salle d'eau avec douche 180x80. Cellier avec table et fer à repasser. WC indépendants.
1 chambre (2 lits 80x190 ou 1 lit 160x190), 1 chambre (lit 80x190). Mezzanine (2 lits 80x190). Draps et linge
de toilette fournis. Chauffage électrique avec charges non comprises. WIFI. Terrasse au rez-de-chaussée
commune au gîte592028. Possibilité de stationnement privé en extérieur.
- Classement : Confort - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 50.36219690 - Longitude : 3.11506710

A proximité
commerce: 0.2 km. gare: 3.7 km. louvre-lens: 25.0 km. parking: 25.0 km. transport en commun: 26.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Appartement - Espace clos - Terrasse - Connexion WIFI - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Linge
Maison Fourni - Linge fourni - Lit bébé - Poss forfait ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 03/10/2022 - 06h17
Caution : 300.00 €

Basse saison : de 168.00 à 185.00 (1 nuit) - de 210.00 à 228.00 (2 nuits) - de 273.00 à 292.00 (3 nuits) - de 315.00 à 331.00 (4 nuits) - de
357.00 à 369.00 (5 nuits) - de 399.00 à 406.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 12/11/2022 au 16/12/2022

Vacances scolaires et fériés : 188.00 (1 nuit) - 235.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 353.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 447.00 (6 nuits) 470.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 11/11/2022

Haute saison : 319.00 (1 nuit) - 319.00 (2 nuits) - 464.00 (3 nuits) - 493.00 (4 nuits) - 580.00 (5 nuits) - 580.00 (6 nuits) - 580.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage. : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 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 avec coin-cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 30.60 m²

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
DOUCHE ITALIENNE
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.80 m²
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.24 m²
lit de 90 : 1

5 : Chambre - Niveau 2
Surface 14.31 m²
lit de 90 : 2

