Gîte n°3858 - du Château
Situé à ROMERIES, lieu dit : Château de Romeries, dans Le Nord
Décoration alliant moderne et ancien.Le Quesnoy 12 km, Solesmes 2 km, Le Cateau 12 km Valenciennes
à 22 km, Cambrai à 23 km, Douai à 52 km, Lille à 70 km,Jour d'arrivée libre. Au calme, gîte de plain
pied de 90m² construit dans une partie indépendante du château médiéval de Romeries. Parc commun
et jardin privatif et clos de 400m² avec terrasse, salon de jardin, carré potager, barbecue gaz, portique
pour enfant. Deux places de parking privées. Salon/salle à manger (TV écran plat 105cm), chaine-hifi, WIFI
gratuit, bibliothèque, cheminée décorative. Cuisine équipée (lave-vaisselle, frigo-congélateur, four, microondes, 4 plaques vitrocéramiques, hotte ). Salle d'eau avec douche italienne (95x1.10), double vasque.
WC indépendant avec lave-main. Buanderie avec lave-linge séchant. Une chambre avec 2 lits de 90x190
(possibilité 1 lit de 160x190), une chambre avec 3 lits de 90x190 (possibilité 1 lit de 160x190 et 1 lit 90x190).
Lit bébé à disposition. Draps, linge de toilette et charges incluses (chauffage central au gaz).
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 50.20324450 - Longitude : 3.52845380
- Accès : L'entrée principale du château est en retrait de la rue de Solesmes. Elle se situe dans le prolongement du
numéro 10. Une autre accès au château (plus sécurisante car meilleure visibilité) est situé juste en face de l'église
(panneau gîte de France sur prés du portail). Prendre le chemin d'accès et le gîte se situe dans l'aile droite.

A proximité
belgique à - 20 km: 38.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 12.0 km. lille: 70.0 km. louvre-lens: 73.0 km. station du val joly: 58.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Plain-pied - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Gîte plain-pied - Jardin - Terrasse - Accueil Motards - Accueil sans
voiture - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Linge fourni - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 12/08/2020 - 11h16
Caution : 370.00 €

Haute saison : 205.00 (1 nuit) - 246.00 (2 nuits) - 287.00 (3 nuits) - 328.00 (4 nuits) - 369.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Vacances Scolaires : de 185.00 à 195.00 (1 nuit) - de 222.00 à 234.00 (2 nuits) - de 259.00 à 273.00 (3 nuits) - de 296.00 à 312.00 (4 nuits) de 333.00 à 351.00 (5 nuits) - de 352.00 à 371.00 (6 nuits) - de 380.00 à 390.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Moyenne saison : 195.00 (1 nuit) - 234.00 (2 nuits) - 273.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 351.00 (5 nuits) - 371.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : 185.00 (1 nuit) - 222.00 (2 nuits) - 259.00 (3 nuits) - 296.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 352.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Semaine avec férié : de 195.00 à 205.00 (1 nuit) - de 234.00 à 246.00 (2 nuits) - de 273.00 à 287.00 (3 nuits) - de 312.00 à 328.00 (4 nuits) de 351.00 à 369.00 (5 nuits) - de 371.00 à 390.00 (6 nuits) - de 390.00 à 410.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 13/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 60.00 € 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 : Salon
Surface 19.00 m²

2 : Cuisine
Surface 15.00 m²

3 : Salle d'eau
possède une douche

4 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

5 : Chambre
2 lits de 90x200 ou 1 lit de 160x200
Surface 15.00 m²
lit de 90 : 2

6 : Chambre
3 lits de 90x200 avec possibilité de faire 1 lit de 160x200 et 1 lit de 90x200
Surface 20.00 m²
lit de 90 : 3

