Gîte n°G600024 - Gîte du Haras, La classique
Situé à AIRION, dans L'Oise
Gîte de 40m² pour 2 personnes comprenant une pièce principale équipée d'un lit de 140, d'un espace
salon (télévision, Wifi) et d'une cuisine équipée avec un coin repas. Vous disposerez d'une grande salle de
bains avec WC. Il bénéficie d'un jardin sans vis-à-vis avec parc a partager avec un autre gîte sur place.
Une chambre supplémentaire située au deuxième étage peut être mise à disposition avec le gîte pour une
troisième personne ou un couple : voir propriétaire ou centrale de réservation pour les disponibilités de cette
chambre.Ce gîte vous séduira pour son calme, son confort et son environnement protégé. Il est au centre de
l'Oise et vous permet un accès rapide à Roissy Charles De Gaulle et Paris en train. Il est situé à moins de 30
minutes de Chantilly, Compiègne et Beauvais, c'est un lieu idéal pour découvrir le département. Le gîte est
situé au 1er étage de la demeure familiale des propriétaires, avec un salon commun pour les deux gîtes au
rez-de-chaussée de la maison. Il bénéficie d'un jardin sans vis-à-vis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 50m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.40414890 - Longitude : 2.40397550

A proximité
aeroport: 29.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. foret: 4.0 km. gare: 4.0 km. golf: 27.0 km. parc de loisir: 45.0 km. paris: 69.0 km. peche: 3.0 km. piscine:
2.0 km. site historique: 30.0 km. tennis: 30.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Micro-ondes - Sdb - Salle de bain - Télévision - Télévision - Barbecue - Forêt - Jardin - Parking - Salon de jardin - Draps fournis - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 24/07/2019 - 11h19
Caution : 300.00 €

Haute Saison : 240.00 (2 nuits) - 265.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : 220.00 (2 nuits) - 245.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 315.00 (6 nuits) - 330.00 (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 : 200.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 285.00 (6 nuits) - 300.00 (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: : 50.00 € pour le séjour
Location draps (par paire): : 8.00 € pour le séjour
Un ensemble de linge de toilette (par personne): : 8.00 € pour le séjour
Linge de maison: : 8.00 € pour le séjour

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

DUPRE Francoise
17 Haras de Fitz-James
60600 AIRION
Téléphone : 03 44 51 09 69
Portable : 06 74 53 04 53
Email: iai.immobilier@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Niveau 1
Vous entrez dans la pièce principale faisant office de chambres avec un lit (140x190) et de salon, pièce de vie. C'est une pièce lumineuse, agréable, remplie de
meuble ancien et d'objets chinés.
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une baignoire

2 : Cuisine - Niveau 1
Cet appartement dispose d'une cuisine fonctionnelle de 9 m² équipée d'une table, de chaises. Elle dispose d'un four, un micro-onde, une cafetière, un
refrigérateur, d'une plaque de cuisson 3 feux.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède un wc
possède une baignoire

3 : Salle de Bain - Niveau 1
Une très grande salle de bain fonctionnelle équipée d'une baignoire et de WC.
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède un wc
possède une baignoire

