Gîte n°G1722 - La Cascade Fleurie
Situé à CARENCY, dans Le Pas de Calais
Idéalement situé à proximité immédiate de trois sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ! vous
partirez à la découverte du patrimoine témoin des combats qui ont fait la Première Guerre mondiale dans
la région à travers des sites tels que la Nécropole Notre-Dame-de-Lorette et l'Anneau de la mémoire, le
Parc commémoratif canadien de Vimy et ses tranchées mais également le Bassin minier inscrit sur la liste
du patrimoine mondial de l'UNESCO avec des sites majeurs tels que le carreau de fosse et les terrils du
11/19 de Loos-en-Gohelle, les cités minières remarquables, sans oublier l'incontournable musée du LouvreLens. Au départ de Carency, vous pourrez également vous rendre à Arras, célèbre avant tout pour ses
fameuses places , son beffroi et sa citadelle classés à l'UNESCO, ses Boves, sa carrière Wellington.. un séjour
culturel unique et inoubliable! Notre Dame de Lorette 3 km. Louvre Lens, Vimy 10 km. Arras 13 km. Douai
35km. Lille 55 km. Saint-Omer, Amiens 75 km.Jour d'arrivée libre. Gîte de caractère de 170 m², mitoyen à la
maison des propriétaires. Terrain clos commun 1000m², cour, terrasse , salon de jardin et barbecue. jardin,
véranda, parking, abri couvert. Rez-de-chaussée : Cuisine indépendante avec réfrigérateur et un 2ème dans
la véranda, salle à manger, salon avec télévision écran plat 102 cm, 1 chambre : 1 lit 2 personnes (160X190)
+ 1 lit 90X190, 1 salle d'eau avec 1 wc, 1 wc séparés. A l'étage : 1 chambre 1 lit 2 personnes (160X190), 2
chambres avec chacune 1 lit 2 personnes (140X190) et un lit 1 lit 1 personne (90>190). 1 salle d'eau avec 1
WC. Possibilité 1 lit bébé et 1 lit 1 personne supplémentaire. Lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge Chauffage
au fioul. Charges comprises. Draps fournis. WIFI. Location linge de toilettes. Boulodrome municipal.Table de
tennis de table.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Fermé en Janvier et Février
- Latitude : 50.38087100 - Longitude : 2.70912200
- Référence commune : 17-1763-081

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: sur place. forêt: sur place. gare: 12.0 km. golf: 12.0 km. mer: 100.0 km. parc de loisirs: 12.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 3.0
km. tennis: 10.0 km. voile: 100.0 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Equipement pour bébé - Lave-linge privatif - Lave-vaisselle - Lit gde dimension - Micro-ondes - Sèche-linge - Tv - Au - 1 chambre rdc - Chauffage
fioul - Barbecue - Jardin - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Draps fournis - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 13h36
Caution : 300.00 €

moyenne saison/semaine : 330.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 28/06/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Haute saison/semaine : 330.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019

Haute Saison/semaine : 330.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Basse saison/semaine : de 330.00 à 350.00 (2 nuits) - de 390.00 à 410.00 (3 nuits) - de 450.00 à 470.00 (4 nuits) - de 510.00 à 530.00 (5
nuits) - de 570.00 à 590.00 (6 nuits) - de 600.00 à 630.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Vac Toussaint/semaine : 330.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vac Noël- Nouvel an/semaine : 470.00 (4 nuits) - 530.00 (5 nuits) - 590.00 (6 nuits) - 630.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Location draps lit 1 personne : gratuitement
Forfait ménage facultatif : 80.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : gratuitement
Linge de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Gites de France services Nord.
359 BOULEVARD HOOVER
BP 1210
59013 LILLE CEDEX
Téléphone : 03.65.98.03.62
Téléphone : 03.20.14.93.93
Site internet : https://www.gites-de-france-pas-de-calais.fr/

HERNOUST Jacques et Claudine
1 Rue d'Ablain
62144 CARENCY
Téléphone : 03.21.22.13.50
Portable : 06.27.10.23.26
Email: jacques.hernoust@wanadoo.fr
Site internet : http://www.lacascadefleurie.com
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