Gîte n°G591927 - les Prés de la Fontaine
Situé à ORCHIES, dans Le Nord
Au Coeur de la Pévèle, entre Lille, Valenciennes, et Douai et, au pied du Parc Naturel Régional ScarpeEscaut, le Gite des Prés de la Fontaine vous accueille. Environnement calme, vue dégagée sur les champs
et prés environnants. propice à un séjour détente et bien être. Les propriétaires habitent tout à coté, ils
ont des poules, lapins, moutons et chèvres, qui raviront les petits. A seulement 1.8 km de la gare d'Orchies,
vous pouvez y venir en train et oublier la voiture le temps de votre séjour : liaison régulière pour Lille,
capitale mondiale du design 2020. #HelloLilleA 2 km du centre-ville d'Orchies (tous commerces et services,
restaurants, brasseries...), 7 km de la Belgique (Tournai), 15 km de Saint-Amand-Les-Eaux (Station thermale
Chaîne Thermale du Soleil, Pasino, Port de Plaisance,), 19 km de Tournai (Belgique), 20 km de Douai,
22 km du Grand Stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq, 27 km de Lille (2020 Capitale mondiale du
design);Jour d'arrivée libre.Maison individuelle spacieuse et lumineuse de 160m². Rez de chaussée : grand
séjour avec cuisine équipée (frigo-congélateur, micro-ondes, four, plaques électriques et gaz, lave-vaisselle),
un WC indépendant PMR avec lave-mains, une buanderie (lave-linge) et une chambre PMR pour 2 personnes
(180x190 ou lits séparables) dotée d'une salle d'eau avec douche italienne et vasque.A l 'étage, une mezzanine
avec canapé convertible 140x190, coin enfants, une salle de bains avec baignoire, wc et vasque. 3 chambres:
(1 lit 140x190cm et 1 lit 90x190cm), (2 lits 90x190cm), (1 lit 90x190cm)Places de stationnement privatives.
Jardin clos de 400m² avec salon de jardin, barbecue, potager.WIFI. Chauffage avec géothermie et poêle à
bois (bois inclus), les draps sont également fournis (compris dans le tarif).
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 50.47870000 - Longitude : 3.26078000

A proximité
belgique à - 20 km: 6.0 km. commerce: 1.0 km. gare: 2.0 km. lille: 25.0 km. louvre-lens: 60.0 km. station du val joly: 93.0 km. transport en commun: 2.0 km.

Equipements / Services
Baignoire - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro ondes - Tv - Feu à bois - Espace clos - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Draps fournis - Jour d'arrivée libre - Lit
bébé - Poss forfait ménage - Internet ou wifi Mode de chauffage : Géothermie

Tarifs Valable le 05/08/2020 - 23h59
Caution : 500.00 €

Haute saison : 295.00 (2 nuits) - 384.00 (3 nuits) - 443.00 (4 nuits) - 502.00 (5 nuits) - 561.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Vacances Scolaires : de 255.00 à 295.00 (2 nuits) - de 332.00 à 384.00 (3 nuits) - de 383.00 à 443.00 (4 nuits) - de 434.00 à 502.00 (5 nuits)
- de 485.00 à 561.00 (6 nuits) - de 510.00 à 590.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Moyenne saison : 275.00 (2 nuits) - 358.00 (3 nuits) - 413.00 (4 nuits) - 468.00 (5 nuits) - 523.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : 255.00 (2 nuits) - 332.00 (3 nuits) - 383.00 (4 nuits) - 434.00 (5 nuits) - 485.00 (6 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Semaine avec férié : 295.00 (2 nuits) - 384.00 (3 nuits) - 443.00 (4 nuits) - 502.00 (5 nuits) - 561.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 13/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage. facultatif. : 80.00 € pour le séjour
Linge de toilette / personne : 5.00 € pour le séjour
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
Surface 63.00 m²

2 : Chambre
chambre PMR au rez-de-chaussée, possibilité lit 180x200
Surface 14.00 m²
lit de 90 : 2

3 : WC
WC indépendant PMR
Surface 2.70 m²
possède un wc

4 : Salle d'eau
Salle d'eau adaptée PMR
Surface 7.10 m²
possède une douche

5 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

6 : Mezzanine - Niveau 1
Mezzanine avec canapé convertible 140x190 et coin jeux enfants

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.00 m²
lit de 90 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.00 m²
lit de 90 : 2

