Gîte n°G600023 - Aux portes du Dolmen
Situé à VILLERS-SAINT-SEPULCRE, dans L'Oise
Véronique vous accueille dans son gîte situé au calme dans un petit village de la vallée du Thérain. De part
la richesse de son patrimoine historique et naturel le lieu est propice à la balade. Le village dispose d'un
skate park, d'un city stade et d'une aire de jeux pour enfants. Il possède un Dolmen (la Pierre aux Fées), un
marais, un etang. Une voie douce permet de rallier Beauvais, ville d'art et d'histoire à 15 kms.Gîte indépendant
situé au coeur du village. Aménagé en rez-de-chaussée, cette maison de famille a été restauré pour pouvoir
accueillir des touristes. Vous entrez par la véranda, qui donne accès à la salle à manger. Vous disposez d'un
salon équipé, d'un convertible (160x190), d'une télévision écran plat. La cuisine fonctionnelle dispose d'un
micro-onde, de plaques vitrocéramiques et d'un four. Le gîte dispose de 2 chambres: 1 grande chambre pour
3 personnes équipée d'un lit 140x190 et d'un lit de 90x190. 1 petite chambre équipée d'un lit de 90x190. Une
salle de bain avec un lave-linge et des wc séparés. Un jardin totalement Clos de 200 m² vous est réservé avec
salon de jardin, barbecue. Vous pourrez y stationner votre véhicule. WIFI
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.36694660 - Longitude : 2.21685780

A proximité
aeroport: 15.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. foret: 3.0 km. gare: 0.5 km. golf: 28.0 km. parc de loisir: 20.0 km. paris: 60.0 km. peche: 0.3 km. piscine:
7.0 km. site historique: 1.0 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rez de c - Lave linge - Micro-ondes - Sdb - Salle de bain - Télévision - Télévision - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Maison individuelle - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Draps fournis - Plain pied - Wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 24/07/2019 - 11h19
Caution : 150.00 €

Haute Saison : de 192.00 à 200.00 (2 nuits) - 224.00 (3 nuits) - de 250.00 à 256.00 (4 nuits) - 288.00 (5 nuits) - 304.00 (6 nuits) - 320.00 (7
nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : de 180.00 à 200.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - de 240.00 à 250.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 285.00 (6 nuits) - 300.00
(7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Hors Saison : de 174.00 à 200.00 (2 nuits) - 203.00 (3 nuits) - de 232.00 à 250.00 (4 nuits) - 261.00 (5 nuits) - 276.00 (6 nuits) - 290.00 (7
nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait réservé entreprise(draps et ménage/15jours : 100.00 € pour le séjour
Forfait ménage: : 40.00 € pour le séjour
Location draps (par paire): : gratuitement
Un ensemble de linge de toilette (par personne): : gratuitement

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

MAIMBOURG Dominique
52 rue de Villers
60370 BERTHECOURT
Téléphone : 03 44 07 53 91
Portable : 06 88 75 20 13
Email: maimbourg.dominique@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie
Entrée par la salle à Manger.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Salon
Salon de 17 m² disposant d'un canapé convertible pour 1 personne et d'un TV écran plat.
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

3 : Chambre
grande chambre de 21 m² pouvant accueillir 3 personnes avec 1 lit de 140x190 et 1 lit de 90x 190. Chaque lit est équipée d'une couette. La propriétaire propose
la location de drap.
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre
La petite chambre de 7 m² peut accueillir 1 personnes avec 1 lit de 90x190, equipée d'une couette.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

5 : Cuisine
Cuisine rustique, fonctionnelle et équipée disposant d'une plaque 3 feux vitrocéramique, d'un refrigerateur équipée d'un congélateur, d'un four. Un micro-onde,
une cafetière, un grillepaine t un robot sont également accessible.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1

6 : Salle de Bain
Une salle de bain avec un lave-linge - wc séparés.
Fenêtre : 1
possède une baignoire

7 : Autre
Le gîte dispose d'un Véranda, servant également d'acces au gîte

