Gîte n°4132 - Les charmilles
Situé à DOMPIERRE-SUR-HELPE, lieu dit : 42 route de Taisnieres, dans Le Nord
Magnifique nouveau gîte de charme, dans un environnement exceptionnel, charges comprises et draps
fournis. Possibilité de louer le gîte 4131 et 4132, soit pour 13 personnes.
Vous cherchez un gîte spacieux, très confortable, très bien équipé au coeur d'une campagne emblématique
de l'Avesnois, réservez le gîte de Yves Deudon à Dompierre sur Helpe, près de Berlaimont (au nord), Maroilles
(à l'ouest) et Avesnes sur Helpe (à l'est). Vous serez au calme en louant en profitant de ce gîte isolé, retiré
de la route par un chemin privé de 250 mètres. Tout autour du gîte, de vastes prairies (chevaux, ânes,
moutons) et un petit étang clôturé. De nombreuses randonnées à faire autour du gîte.Avesnes/Helpe, Aulnoye
Aymeries 8 km. Commerces, Gare Dompierre/Helpe 2 km. Maroilles 6 km. Station touristique du Val Joly 20
km. Bruxelles, Lille 100 km. Label accueil motards.Jour d'arrivée libre hors haute saison. Au calme, au bout
d'un chemin privé, gîte de charme 138 m² mitoyen à 1 gîte et à la maison des propriétaires, dans le Parc
Naturel Régional Avesnois, en briques et pierres bleues. 20 hectares de prairie. Rez-de-chaussée : cuisine,
séjour, salon (cheminée feu de bois, 1er panier de bois offert), salle d'eau (douche italienne 90x125, vasque),
WC. Étage: 1 chambre (1 lit 160 baldaquin), (3 lits 90/190), (1 lit 140, 1 lit 90/190 avec salle de bain ouverte :
baignoire scandinave, vasque), WC. Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle. TV écran Plat 82 cm, micro ondes,
téléphone, Internet. Home vidéo. Chauffage central fuel, charges comprises. Draps fournis. Possibilité forfait
ménage. Jardin 800 m², terrasse 28 m², salon de jardin, barbecue. Balançoire. Panier de basket, table de ping
pong. Terrain de Pétanques. Chèvre, moutons de bruyère, âne. Chevaux. Petit étang clôturé à 250m.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 138m²
- Animaux payants
- Latitude : 50.13266890 - Longitude : 3.84938889
- Accès : En venant de Lille, sortir à Le Quesnoy, suivre Maroilles, Locquignol et ensuite sortir à Taisnières ou
Dompierre sur Helpe. Au centre de Dompierre, avant l'église, tourner à gauche, passer la salle des fêtes, gîte à 1.8
km.
- Référence commune :

A proximité
belgique à - 20 km: 40.0 km. commerce: 2.0 km. gare: 2.0 km. lille: 80.0 km. louvre-lens: 80.0 km. station du val joly: 20.0 km. transport en commun: 2.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Cheminée - Cheminée ouverte - Gîte bébé - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Sèche-linge - Tv - Espace clos - Jardin - Terrasse - Accueil
Motards - Draps fournis - Lit bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 26/11/2020 - 19h09
Caution : 500.00 €

Basse saison : 350.00 (1 nuit) - 350.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 14/11/2020 au 18/12/2020

Haute saison : 490.00 (1 nuit) - 490.00 (2 nuits) - 490.00 (3 nuits) - 490.00 (4 nuits) - 490.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 70.00 € pour le séjour
Supplément animal/jour : 5.00 € pour 1 nuit
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
Séjour : grande table avec 8 chaises, bahut. 1 fenêtre, 1 porte qui donne vers l'extérieur.
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Salon
Salon avec cheminée ouverte
Surface 26.50 m²
Fenêtres : 2

3 : Cuisine
Cuisine équipée. Plaques vitro. Four à catalyse. Micro-ondes. Hotte aspirante à filtre. Frigo. Congélateur.
Vue : Campagne
Orientation :Nord

4 : WC
Wc au rez-de-chaussée indépendant de la salle d'eau
Surface 1.00 m²

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage avec 1 lit à baldaquin.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre à l'étage avec 3 lits 90 x 190. 2 vélux avec stores occultants.
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 3

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec un lit double et un lit simple et salle de bains ouverte : baignoire scandinavec avec vasque. Vélux avec occultants.
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1
possède une baignoire

8 : WC
Wc indépendant à l'étage.
Surface 1.00 m²

9 : Hall - Niveau 1
Couloir à l'étage de 10 m².
Surface 10.00 m²

