Chambre d'hôtes n°G973 - Le château
Situé à FRESNOY-EN-GOHELLE, dans Le Pas de Calais
Magnifique domaine du début du siècle dernier, empreint de charme et d'histoire, répondra à toutes vos
envies : détente, culture, loisir, voyage professionnel, touristique ou escapade romantique...
En séjournant au Château de Fresnoy en Gohelle, vous bénéficiez d'une situation privilégiée à proximité
immédiate des grands sites historiques, culturels et touristiques de la région. Cette belle demeure, devenue
maison d'hôtes en 2015, vous accueille dans un grand parc d'un ha. Ses grands arbres majestueux, son
verger aux fruits variés, les buissons et les rosiers composent avec harmonie un bel écrin de verdure et de
couleurs variées au fil des saisons. Ses quatre terrasses, l'allée des roses et son bassin d'ornement, vous
invitent à la promenade et la détente. A l'intérieur, vous disposerez à votre gré de différents espaces à la
décoration élégante et raffinée. Entre tradition, et modernité, entre caractère et douceur, les chambres vous
offrent un grand confort. Un petit déjeuner gourmand vous sera proposé dans la grande salle à manger.A
12 km de Lens et Arras, magnifique demeure dans laquelle ont été soigneusement aménagées 3 chambres
d'hôtes très spacieuses, au coeur d'un grand parc arboré. A l'étage : 1 chambre (1 lit 160x200, + TV), 1
chambre (1 lit 160x200 + TV), 1 suite (1 lit 160x200, 1 salon avec TV), pour chacune salle d'eau et wc privés,
petit salon, plateau de courtoisie, grandes fenêtres donnant sur le parc, literie haut de gamme, linge de lit en
satin de coton, peignoirs, produits d'accueil, sèche cheveux. Salon avec cheminée feu de bois, boudoir, coin
lecture avec livres régionaux et documentation touristique, salle Sport et sauna... Salon réservé aux hôtes,
salle à manger commune aux propriétaires. Grande terrasse au 1er étage avec mobilier de jardin pour s�y
détendre . Parking dans la propriété, vélos à disposition. Connexion wifi. Tables d'Hôtes sur commande 28
€/repas boissons comprises.
- Classement : 5 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 50.36495000 - Longitude : 2.88829100

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 7.0 km. gare: 7.0 km. golf: 17.0 km. mer: 110.0 km. parc de loisirs: 11.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 8.0 km. tennis:
7.0 km. voile: 12.0 km. randonnée: sur place.

Equipements / Services
Chauffage électrique - Cheminée - Equipement pour bébé - Lit gde dimension - Spa/hammam/jacuzzi - Tv - Chauffage fioul - Jardin - Salon de jardin - Terrain
clos - Terrasse - Internet - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 24/02/2020 - 15h11
Chambre Héritage
- 5 épis
- Télévision privée
- Douche privée

2 Pers / Vacances scolaires : 159.00 € - Tarif Semaine : 149.00 € Repas table d'hôtes / Vacances scolaires : 28.00 € - Tarif Semaine : 28.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
Chambre Harmonie
- 5 épis
- Télévision privée
- Douche privée

2 Pers / Vacances scolaires : 149.00 € - Tarif Semaine : 139.00 € Repas table d'hôtes / Vacances scolaires : 28.00 € - Tarif Semaine : 28.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
Suite Privilège
- 5 épis
- Télévision privée
- Douche privée

2 Pers / Vacances scolaires : 169.00 € - Tarif Semaine : 159.00 € Repas table d'hôtes / Vacances scolaires : 28.00 € - Tarif Semaine : 28.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BLAVIER Jannick
9, Rue du Puits
62580 FRESNOY EN GOHELLE
Téléphone : 09.53.93.97.66
Portable : 06.22.19.87.25
Email: lechateau62580@gmail.com
Site internet : http://www.lechateau-fresnoy-en-gohelle.com
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