Gîte n°G600037 - Les écuries de Céline
Situé à BEAUMONT-LES-NONAINS, dans L'Oise
A seulement 1 heure de Paris, vous pourrez vous ressourcer à la campagne. Notre gite est situé en face
de notre maison et dispose de son espace extérieur avec salon de jardin et barbecue. Au rez-de-chaussée
vous profiterez d'une cuisine équipée et d'un salon disposant d'un canapé convertible et d'une cheminée
(décorative). A l'étage (sous comble) se situe la salle d'eau et la chambre (non fermée) pour 3 personnes.
Parking dans la propriété totalement close - WIFI.Venez séjourner dans cette maison typique de Picardie,
situé dans un petit village entre Gisors et Beauvais. Nous avons entièrement rénové ce gîte pour pouvoir vous
accueillir, un mélange d'ancien, de poutres et de pierres apparentes et une décoration plutôt moderne. Nous
pouvons vous accueillir avec votre cheval, que vous pourrez voir au fond de notre propriété.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 70m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.32833400 - Longitude : 2.00762003

A proximité
aeroport: 16.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. foret: sur place. gare: 15.0 km. golf: 14.0 km. parc de loisir: 10.0 km. paris: 55.0 km. piscine: 12.0
km. site historique: 20.0 km. tennis: 17.0 km.

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

Tarifs Valable le 24/07/2019 - 11h22
Caution : 300.00 €

Haute Saison : 130.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : 130.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (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 : 125.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 300.00 (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 : 150.00 € pour le séjour
Forfait ménage: : 50.00 € pour le séjour
Location draps (par paire): : 10.00 € pour le séjour
Un ensemble de linge de toilette (par personne): : 10.00 € 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

MULLER Céline
15 Grande Rue
60390 BEAUMONT LES NONAINS
Téléphone : 09 82 52 52 07
Portable : 06 64 81 70 91
Email: lesecuriesdeceline@bbox.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
vous entrez dans la cuisine équipée d'un four micro-onde multi-fonction, d'une plaque éléctrique 2 feux,d'un réfrigérateur top, d'une cafetière Senseo, d'une
bouilloire et d'un grille-pain, mixeur plongeant.
Surface 12.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

2 : Salon
Le séjour/ salon dispose d'un canapé convertible pour 2 personnes, d'une Tv, d'un lecteur DvD, d'une cheminée décorative, d'une table avec chaise.
Surface 22.90 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

3 : WC
Surface 1.00 m²

4 : Salle d'eau - Niveau 1
A l'étage, vous disposerez d'une grande salle de douche : douche cabine d'angle, meuble vasque, lave-linge.
Surface 4.48 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
La chambre est aménagée sous comble et disposent de belles poutres (pas de porte fermée). Elle est équipée d'un lit 140x190, et d'un lit 90x190, d'une
commode.
Surface 22.60 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

