Gîte n°G600026 - du Haut Clocher
Situé à HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER, dans L'Oise
Une véritable parenthèse de détente et de repos à 28 km de Pontoise, 31 km de Giverny, 37 km de Beauvais, 58
km de Chantilly et de Versailles, 60 km de Paris. Pauline a tout prévu pour que votre séjour soit une réussite :
lits faits à l'arrivée, linge de toilette et linge de maison compris, le bois pour l'insert est à disposition.Ouvert
sur un parc arboré de 2 hectares totalement clos et partagé avec les propriétaires, le gîte du Haut Clocher
est tourné vers l'horizon. Il vous offre d'ailleurs une vue dégagée et imprenable sur le Vexin. Les propriétaires
ont pensé leur projet pour préserver l'intimité et la tranquillité de chacun. Le Gite donne sur les pâtures de
Pauline, que vous verrez certainement le soir venir donner à manger à ses chevaux. Seul, entre amis ou en
famille, il saura tous vous enchanter, amoureux des pierres, des poutres, des volumes et des maisons de
caractère ...soyez les bienvenus. Vous profiterez d'une pièce à vivre spacieuse et conviviale de 50m² avec une
cuisine ouverte, un insert (bois à disposition). Deux chambres viennent agrémenter l'espace de 105m². Vous
profiterez également de la piscine située dans le jardin du gîte (les propriétaires la partageront peut-être avec
vous, mais uniquement de 16 à 18h). La piscine est non chauffée et ouverte du 15 mai au 15 septembre. WIFI
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 105m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.18402100 - Longitude : 1.85609200
- Accès : Le gîte se situe juste a coté de l'église du village

A proximité
aeroport: 50.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. foret: 1.0 km. gare: 6.0 km. golf: 11.0 km. parc de loisir: 7.0 km. paris: 60.0 km. piscine: sur place. site
historique: 15.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Chauffage electrique - Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Télévision - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Maison individuelle - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Jeux pour enfants - Piscine - Wifi -

Tarifs Valable le 24/07/2019 - 11h20
Caution : 500.00 €

Haute Saison : 650.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : 385.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 495.00 (5 nuits) - 525.00 (6 nuits) - 550.00 (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 : 385.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 495.00 (5 nuits) - 525.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage: : gratuitement
Location draps (par paire): : gratuitement
Un ensemble de linge de toilette (par personne): : gratuitement
Linge de maison: : gratuitement
Bois (par panier): : 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

SCHLOESING Pauline
1 Impasse des Rosiers
60240 HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER
Téléphone : 06 86 93 67 85
Portable : 06 86 93 67 85
Email: contact@giteduhautclocher.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie - Niveau 0.5
Vous entrez dans la pièce de vie surélevé de quelques marches. Un pièce chaleureuse avec de beau mur en pierre, et une belle hauteur sous plafond. Vous
disposez d'un salon avec insert, d'un cuisine ouverte totalement équipée (micro-onde, four, lave-vaisselle, lave-linge, cafetière Nespresso, bouilloire, grille pain,
refrigérateur avec compartiment congélation).
Surface 50.00 m²
Fenêtres : 3
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

2 : Chambre familiale - Niveau 0.5
La grande chambre est accessible de la pièce de vie (quelqUes marches à monter), cette chambre préssente également un beau volume et une grande surface.
Elle peut accueillir 3 adultes (un lit 160x200 + Un lit 90x190 ) et 1 enfant (un lit 80x200).
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 4
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

3 : Chambre - Niveau 1
La deuxième chambre se situe à l'étage, elle a été complétement créée. elle peut accueillir 2 personnes (Un lit en 160x200 ou possibilité de deux lits de
80x200). Pour ajouter de la luminosité des fenetres d'ateliers donnant vue dans la pièce de vie ont été créée. Pensezà fermer les volets de la pièce de vie pour
avoir de l'obscurité dans la chambre.
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 3
lit de 160 : 1

4 : Salle de Bain - Niveau 0.5
LEs Wc sont situés dans la salle de bain, baignoire et 2 vasques.
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

