Gîte n°G600032 - Gîte du Moulin aux moines
Situé à CROISSY-SUR-CELLE, dans L'Oise
A 25 km d'Amiens, 33 km de Beauvais, 78 km du Tréport. Envie de découvrir notre belle région Picarde ? Venez
séjourner dans l'ancienne maison du Meunier, entièrement rénovée pour que votre séjour soit agréable.
Vous partagerez notre belle propriété arborée, bordant une rivière avec les clients de nos 2 chambres et de
notre tipi.Le gîte dispose de sa terrasse privative avec son salon de jardin et son barbecue.Pour ceux qui
souhaitent un vrai moment de détente, un spa est à votre disposition (sur réservation), pour les plus sportifs,
des vélos (avec ou sans assistance électrique) sont à votre disposition.Ce gîte de 95 m² sur deux niveaux se
compose d'une pièce de vie : Cuisine totalement équipée ouverte sur la salle à manger. Un salon lumineux
avec un canapé convertible, une cheminée décorative, télévision, une salle d'eau et des Wc indépendants
agrémentent le rez-de-chaussée. A l'étage, vous trouverez deux chambres pour 3 personnes chacune, une
salle d'eau avec WC. Un lave-linge est à disposition dans une bâtiment mitoyen au gîte. Un parking est à votre
disposition dans la propriété.(La réservation de repas doit être demandée avec un minimum de 2 jours afin
que nous puissions nous organiser avec notre traiteur. Nos amis les animaux ne sont pas admis dans les
chambres , ni dans le Gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.69784900 - Longitude : 2.17044900

A proximité
aeroport: 30.0 km. equitation: 5.0 km. foret: 0.3 km. gare: 25.0 km. golf: 20.0 km. parc de loisir: 25.0 km. paris: 90.0 km. peche: 5.0 km. piscine: 14.0 km. tennis:
14.0 km.

Equipements / Services
Dvd - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Télévision - Barbecue - Forêt - Jardin - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Terrasse - Spa - Wifi Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 24/07/2019 - 11h20
Caution : 340.00 €

Haute Saison : 230.00 (1 nuit) - 280.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : 210.00 (1 nuit) - 270.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 380.00 (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 (1 nuit) - de 230.00 à 250.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 350.00 (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: : 65.00 € pour le séjour
Possibilité de réserver des repas traiteurs : 20.00 € pour 1 nuit
Possibilité de louer des vélos/ journée : 20.00 € pour 1 nuit
Possibilité de louer des vélos éléctriques : 40.00 € pour 1 nuit
Spa / pers / heure : 17.00 € pour 1 nuit

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

KRUMBANK Isabelle
3 bis rue de la Gare
60120 CROISSY-SUR-CELLE
Téléphone : 0344467751
Portable : 0689885715
Email: moulinauxmoines@gmail.com
Site internet : http://www.moulinauxmoines.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie
Vous entrez dans une pièce de vie comprenant la cuisine ouverte et totalement équipée : refrigérateur avec partie congélation, un four pyrolise, un micro-onde,
des plaques inductions (4 feux), 2 cafetières (Senséo + classique), bouilloire, grille-pain, lave- vaisselle, torchons. Une grande cheminée décorative se trouve
juste devant la table et les chaises qui constituent l'espace repas.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche à jets, lavabo et séche-cheveux à disposition.
Surface 3.40 m²
possède une douche

3 : WC
Wc indépendant.
Surface 1.00 m²

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre pour 3 personnes
Surface 15.60 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre pour 3 personnes.
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec des WC
possède un wc
possède une douche

