Gîte n°232113 - La Vacquerie
Situé à FAUMONT, lieu dit : La Cense Dumoulin, dans Le Nord
Groupe familial ou amical, la Cense Dumoulin vous accueille dans la belle campagne de la Pévèle.
Poussez le porche d'entrée de la Cense Dumoulin(1856) et détendez-vous le temps d'un week-end, ou plus!
Découvrez la Maison (aile Ouest) rénovée et préservée (parquets, boiseries), l�aile Est avec voûtes de
briques et tomettes, les pierres bleues et les pavés, et les anciennes activités de la ferme. Vues sur la
campagne, les bois et Mons-en-Pévèle.Estaminets, restaurants et produits régionaux, les commerces de
proximité. Nombreuses balades, circuits vélos à disposition. 8 vélos adultes sur site. Stade Pierre Mauroy
à 24km. Gîte bébé, accueil motards et cyclistes. Proximité voie verte du Pévèle. Médecin 1.5km, pharmacie
4km. Gare, Douai 13km. Lesquin 15km. Sortie A23 Orchies 8km, A1 Seclin 12km, Belgique 18km, SaintAmand, Villeneuve D'Ascq 20km, Lille 23km.Jour d'arrivée libre. 2 gîtes mitoyens, superficie totale de 259m²
sans porte communicante. Rez-de-chaussée: 2 séjours/cuisines équipées (lave-vaisselle, four, micro-ondes,
plaques vitrocéramiques), 2 salons, 2 buanderies (2 lave-linge, 2 sèche-linge, vasque), 2 WC indépendants,
véranda, 1 chambre PMR avec 2 lits 90x200 (ou 180x200) avec salle d'eau (douche italienne). Étage: 4
chambres (1 lit 160/200 avec salle d'eau et WC), (2 lits 90/190 et 1 lit 140/190 avec salle d'eau et WC), (3 lits
90x200cm ou un lit 180x200cm + un lit 90x200), (2 lits 90x200 ou un lit 180x200), salle de bain (baignoire,
vasque, douche de 120x90cm). 2 terrasses privatives et jardin , abri couvert (1 voiture), salon de jardin,
barbecue, espace clos, jeux pour enfants, ping-pong, basse-cour. 8 vélos à disposition. Wifi. Draps, linge
de toilette et de maison fournis. Forfait ménage obligatoire. Charges comprises de juin à septembre, non
comprises de janvier à mai et octobre à décembre (11€ offerts/jour).
- Classement : 3 épis - Capacité : 13 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 259m²
- Animaux interdits
- Tourisme et handicap
- Latitude : 50.45923010 - Longitude : 3.12185400
- Accès : SOIT A1 Sortie Seclin, direction Pont à Marcq puis Mérignies, Bersée, Faumont. SOIT A1 Sortie Douai
Nord, Direction Tournai puis Faumont. Aller jusqu'au rond-point. SOIT A23 Sortie Orchies, direction Douai. Dans
Courtiches, au feu à droite Faumont. Aller jusqu'au rond-point. Puis panneau Gîtes.

A proximité
belgique à - 20 km: 18.0 km. commerce: 1.5 km. gare: 9.0 km. lille: 26.0 km. louvre-lens: 34.0 km. station du val joly: 103.0 km. transport en commun: 13.0 km.

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

Tarifs Valable le 14/11/2019 - 04h21
Caution : 1000.00 €

Basse saison : 520.00 (1 nuit) - 558.00 (2 nuits) - 651.00 (3 nuits) - 744.00 (4 nuits) - 837.00 (5 nuits) - 884.00 (6 nuits) - 930.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 23/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Vacances Scolaires : 590.00 (1 nuit) - de 590.00 à 610.00 (2 nuits) - 690.00 (3 nuits) - 787.00 (4 nuits) - 870.00 (5 nuits) - 920.00 (6 nuits) 965.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020 du 18/04/2020 au 24/04/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 24/10/2020 au 06/11/2020

Semaine avec férié : 820.00 (4 nuits) - 870.00 (5 nuits) - 920.00 (6 nuits) - 965.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 17/04/2020 du 25/04/2020 au 08/05/2020 du 16/05/2020 au 05/06/2020 du 07/11/2020 au 13/11/2020

Moyenne saison : 520.00 (1 nuit) - 558.00 (2 nuits) - 651.00 (3 nuits) - 744.00 (4 nuits) - 837.00 (5 nuits) - 884.00 (6 nuits) - 930.00 (7 nuits)
du 09/05/2020 au 15/05/2020 du 06/06/2020 au 10/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison : 850.00 (4 nuits) - 900.00 (5 nuits) - 950.00 (6 nuits) - 1000.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage obligatoire : 115.00 € pour le séjour
Forfait linge de maison : gratuitement
Linge de toilette / personne : gratuitement
Draps fournis : gratuitement

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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/

LANTOINE Sabine
La Cense Dumoulin
11 rue du Debout
59310 FAUMONT
Téléphone :
Portable : 06 89 01 93 45
Email: lacensedumoulin@orange.fr
Site internet : http://gites59-65-siteprop.itea.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour avec coin-cuisine
Séjour coin-cuisine au rez de chaussée
Surface 30.00 m²

2 : WC
Surface 1.45 m²
possède un wc

3 : Salon
Surface 22.80 m²

4 : Buanderie
Surface 6.30 m²

5 : Véranda
Surface 15.60 m²

6 : Chambre - Niveau 1
chambre avec un lit de 160/200, salle d'eau et WC
Surface 19.20 m²
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Couloir - Niveau 1
Surface 4.26 m²

8 : Chambre - Niveau 1
CHAMBRE 2 : 1 lit de 140 et 2 lits de 90 avec salle d'eau et WC
Surface 26.20 m²
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

9 : Séjour avec coin-cuisine
Surface 48.00 m²

10 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

11 : Chambre
chambre PMR avec salle d'eau (douche italienne).
Surface 20.00 m²
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

12 : Chambre - Niveau 1
possibilité lit 180x200
Surface 11.60 m²
lit de 90 : 2

13 : Chambre - Niveau 1
possibilité lit 180x200 + 1 lit 90x200
Surface 12.50 m²
lit de 90 : 3

14 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

15 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 8.00 m²
possède une douche
possède une baignoire

