Gîte n°429 - LE FOURNIL
Situé à CHUFFILLY ROCHE, dans Les Ardennes
Dans hameau qui inspira Rimbaud, gîte mitoyen spacieux et lumineux avec terrain privatif 300 m². 2 terrasses
dont une ombragée. Rez-de-chaussée : séjour/salon (TV), coin-cuisine équipée (conservateur, micro ondes).
Salle d'eau avec wc. Etage : 1 ch. (2 lits 1 pers.). 1 ch. (1 lit 2 pers.). 1 ch. (1 lit 2 pers., salle d'eau). Salle
de bains. WC. Chauffage électrique. Option ménage 40 euros. Lit, chaise bébé sur demande. 1 seul animal
accepté. Nombreuses activités sur place : portique, équitation (centre équestre indépendant), randonnées.
Labyrinthe végétal, karting 4 km. Possibilité de pêche.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Du 15 mars au 15 novembre
- Latitude : 49.44759130 - Longitude : 4.60669710
- Accès : Sur l'axe Charleville-Mézières/Chalons en Champagne à Attigny, prendre la direction de Vouziers. Le
village de Roche est à 3 km. Avant le lavoir, à l'entrée de Roche, à droite prendre le chemin des gîtes de Roche.

A proximité
baignade: 18.0 km. canoë-k.: 4.0 km. commerce: 4.0 km. equitat.: sur place. forêt: 10.0 km. gare: 22.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: sur
place. sent.ran: sur place. tennis: 11.0 km. voile: 18.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Jardin - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 03/10/2022 - 00h52
Caution : 300.00 €

Hors saison : 175.00 (2 nuits) - 215.00 (3 nuits) - de 215.00 à 260.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022 du 31/12/2022 au 06/01/2023

Vacances scolaires : 175.00 (2 nuits) - 215.00 (3 nuits) - de 215.00 à 260.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances de Noël : 175.00 (2 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Option ménage : 40.00 € pour le séjour
Location de draps : 9.00 € par lit
Linge de toilette : 5.50 € par personne

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE ARDENNES
21 rue Hachette
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Téléphone : 03.24.56.89.65
Téléphone :
Site internet : www.gites-de-france-ardennes.com
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