Chambre d'hôtes n°G989 - La Solette Zen
Situé à HAUTEVILLE, dans Le Pas de Calais
Un coin-détente avec bar à café et thé ... 5 % de réduction pour la location de 4 nuits minimum
consécutives.
Bienvenue à Hauteville, une commune nichée dans la jolie campagne arrageoise proche des grandes villes
de la région des Hauts de France mais aussi de la Côte d'Opale. La Solette Zen, une longère atypique,
en pierres blanches, avec beaucoup de caractère et classée par la Fondation du Patrimoine, accueille les
personnes désireuses de séjourner dans un domaine verdoyant, calme, reposant, que ce soit lors d'un
séjour professionnel, de vacances ou de visite de la région. Les propriétaires proposent trois chambres
d'hôtes de charme, des conseils de visites, des balades à bicyclettes à assistance électrique (avec caution).
Pour agrémenter votre séjour, des séances de réflexologie plantaire et de sophrologie vous permettront un
ressourcement profond, ces séances sont en supplément de votre séjour. Le jardin paysagé,endroit zen,
est aussi idéal pour prendre les photos de mariés. Bapaume 37 km, Lille, Capitale du design 2020 à 71 km
et Amiens 50 km, Le Crotoy et Saint-Valéry/Somme 80 km,La Solette Zen dispose d'une cour fermée, d'un
parking gratuit et du jardin paysager clos. L'accès aux 3 chambres d'hôtes par une entrée indépendante.
Venez flâner sur la Place des Héros et visiter le Beffroi d'Arras, Une visite s'impose à la carrière Wellington
(15 km), visitez Le Mémorial national du Canada à Vimy (24 km), voyagez dans la galerie du Louvre-Lens (33
km).Rez-de-chaussée : chambre Bouton d'Or 4 personnes 1 lit 180x200 configurable en 2 lits 90x200 avec un
supplément de 5 €, avec salle d'eau : douche italienne 150x100, vasque, WC privés, 1 BZ.Etage : chambre Les
Bleuets de 2 personnes : 1 lit 160x200, salle d'eau, douche 80x80, vasque, WC privés - chambre Églantine
2 personnes : 1 lit 140x200, salle d'eau : douche (80x80) et vasque, WC privés. Coin détente (bar à café et
thé, réfrigérateur, lecture, jeux de société. TV écran plat dans chaque chambre. Wifi gratuit. Lit Bébé gratuit
sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 50.27528150 - Longitude : 2.57687880
- Accès : En venant d'ARRAS, prendre la direction de St Pol, Le Touquet (D39) jusqu'au rond point (3 km sortie
d'ARRAS ) indiquant direction AVESNES le COMTE. Dans ce bourg , au niveau de la caserne des Pompiers prendre
à gauche direction HAUTEVILLE (3 km) Dans le village(
- Référence commune : 18-1805-264

A proximité
berck-sur-mer: 100.0 km. cap blanc nez: 125.0 km. cap gris-nez: 125.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 6.0 km. forêt: 10.0 km. gare: 17.0 km. golf: 10.0 km. le
touquet paris-plage: 110.0 km. marais saint-omer: 110.0 km. mer: 80.0 km. musée du louvre-lens: 25.0 km. nausicaa boulogne/mer: 110.0 km. parc de loisirs: 20.0
km. piscine: 15.0 km. places et beffroi d'arras: 15.0 km. pêche: 20.0 km. tennis: 15.0 km. voile: 80.0 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Equipement pour bébé - Lit gde dimension - Tv - Au - 1 chambre rdc - Garage - Jardin - Jeux traditionnels - Salon de jardin - Terrain
clos - Terrasse - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 06h27
Bouton d'Or au rez-de-chaussée
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Pers / Tarif annuel chambre : 69.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 79.00 € -

- WC privé

3 Pers / Tarif annuel chambre : 94.00 € -

- Lit double : 1

4 Pers / Tarif annuel chambre : 109.00 € -

Bleuets au 1er étage
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Pers / Tarif annuel chambre : 69.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 79.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
Eglantine au 1er étage
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

1 Pers / Tarif annuel chambre : 69.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 79.00 € -

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-nord-pas-de-calais.fr/

HERNU LEGROS David et Didier
10, Rue du Moulin
La Solette Zen
62810 HAUTEVILLE
Téléphone : 06.74.80.83.01
Portable : 09.63.56.09.28
Email: lasolettezen@orange.fr
Site internet : https://www.lasolettezen.com/
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