Chambre d'hôtes n°G165 - Hotes Thelles
Situé à NEUILLY EN THELLE, dans L'Oise
Situé à Neuilly-en-Thelle, la maison dispose d'un jardin ainsi que d'une terrasse et met à votre disposition une
connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'établissement. Cette maison datant du XIXe siècle se trouve à seulement
25 minutes de route de Chantilly et de son célèbre château.La maison d'hôtes bénéficie d'un emplacement
idéal à seulement 40 minutes de l'aéroport de Beauvais ou de l'aéroport Charles de Gaulle, 26 km de Senlis, 67
km de Giverny, 35 km de Pointois, 58 km de Versailles. Enfin, un parking public est disponible gratuitement sur
place.Chaque matin, vous pourrez savourer un petit-déjeuner composé de produits faits maison fraîchement
préparés, comme du pain, des gâteaux, de la confiture et des yaourts. Vous pourrez le prendre sur la terrasse
par beau temps.2 chambres situées au 1er étage de la maison des propriétaires. 1 chambre 2 personnes
(lit 140x190), salle d'eau/wc privatifs. 1 chambre (lit 160x200), salle de bains/wc privatifs. WIFI (Internet très
haut débit via la fibre). Possibilité d'un couchage d'appoint.Décorées dans un style classique ou ethnique,
les chambres disposent d'une télévision, d'un bureau, d'une armoire et d'un plateau/bouilloire. Les salles de
bains privatives sont pourvues d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits.Terrasse avec mobilier de
jardin pour les beaux jours.Chambres non fumeurs.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.21666700 - Longitude : 2.28333300
- Accès : De Beauvais, prendre RN1. Tourner à gauche dans Ste Geneviève, puis direction Neuilly en Thelle.De
Paris, prendre RN1, suivre A16 Beauvais, et à Chambly, prendre la direction Neuilly en Thelle.

A proximité
aeroport: 28.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 1.0 km. foret: 12.0 km. gare: 8.0 km. golf: 11.0 km. parc de loisir: 25.0 km. paris: 55.0 km. peche: 10.0
km. piscine: 7.0 km. site historique: 20.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Salle de bain - Télévision - Jardin - Jardin clos - Maison individuelle - Terrasse - Wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 24/07/2019 - 11h19
Classik
- 3 épis

1 Pers / HAUTE SAISON : 65.00 € - HORS SAISON : 55.00 € -

- Télévision privée

2 Pers / HAUTE SAISON : 70.00 € - HORS SAISON : 65.00 € -

- Douche privée

P.SUP. / HAUTE SAISON : 15.00 € - HORS SAISON : 15.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
Ethnik
- 3 épis

1 Pers / HAUTE SAISON : 65.00 € - HORS SAISON : 60.00 € -

- Télévision privée

2 Pers / HAUTE SAISON : 80.00 € - HORS SAISON : 70.00 € -

- Douche privée

P.SUP. / HAUTE SAISON : 15.00 € - HORS SAISON : 15.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE SERVICES NORD.
359 BOULEVARD HOOVER
BP1210
59013 LILLE CEDEX
Téléphone : 03.20.14.93.93
Site internet : https://reservation.gites-oise.com

KERZAK Céline
19 avenue des Martyrs
60530 NEUILLY EN THELLE
Téléphone : 03.44.53.09.58
Portable : 06 63 27 81 12
Email: famillekerzak@gmail.com
Site internet : http://hotes-thelle.jimdo.com

Album photo

