Gîte n°G600046 - Les Chevaux
Situé à SAINT-GERMER-DE-FLY, dans L'Oise
Sur un domaine de 40 hectares avec étangs privés venez taquiner carpes, gardons et brochets, sillonnez les
chemins à pieds ou à vélo (à disposition gracieusement). Découvrez les orchidées sauvages de la réserve
naturelle du mont Saint Hélène, cultivez l'amour de la nature et la découverte de l'authenticité. Rouen 57 km.
Dieppe 84 km. Chantilly 85 km. Amiens 95 km.A une heure de Paris, dans un domaine de 40 hectares avec
chevaux, gîte de 85 m² mitoyen aménagé sur 2 niveaux . Rez-de-chaussée : Hall d'entrée. Etage : 3 chambres
pour 2 personnes chacune. Cuisine ouverte sur salon, Télévision (DVD), micro-ondes, lave-vaisselle - salle
d'eau - wc. Lave-linge, sèche-linge dans laverie commune aux 3 gîtes. Salon de jardin, barbecue. Toutes
charges comprises. Lits faits. Connexion internet. Petits animaux acceptés: voir avec les propriétaires. Taxe
de séjour.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.44529000 - Longitude : 1.75483000
- Accès : De Beauvais prendre RN31 direction de Gournay-en-Bray. Dans Saint-Germer prendre le centre. Après
l'Abbaye à droite au rond point, puis tourner 1ère route à gauche Chemin de Grand Pré et tout droit jusqu'au gîte.

A proximité
aeroport: 30.0 km. commerce: 1.0 km. foret: 5.0 km. gare: 20.0 km. parc de loisir: 15.0 km. paris: 70.0 km. peche: sur place. piscine: 8.0 km. site historique: 1.0
km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Chauffage electrique - Dvd - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sdb - Salle de bain - Télévision - Télévision - Forêt - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Draps fournis - Jeux pour enfants Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/07/2019 - 11h22
Caution : 760.00 €

Haute Saison : 282.00 (2 nuits) - 329.00 (3 nuits) - 376.00 (4 nuits) - 423.00 (5 nuits) - 447.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : 282.00 (2 nuits) - 329.00 (3 nuits) - 376.00 (4 nuits) - 423.00 (5 nuits) - 447.00 (6 nuits) - 470.00 (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 : 282.00 (2 nuits) - 329.00 (3 nuits) - 376.00 (4 nuits) - 423.00 (5 nuits) - 447.00 (6 nuits) - 470.00 (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: : 100.00 € pour le séjour
Un ensemble de linge de toilette (par personne): : 8.00 € pour le séjour
Taxe de séjour : 0.50 € 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

QUINTANA Jean-Marc
18 chemin de la Garenne
60850 ST-GERMER-DE-FLY
Téléphone : 07 67 17 62 69
Portable : 07 67 17 62 69
Email: domainedegarenne@gmail.com
Site internet : https://www.domainedegarenne.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Autre
Au rdc, vous profiterez d'une belle entrée, qui vous mènera au 1er étage.

2 : Pièce de vie - Niveau 1
Le gîte dispose d'un grande pièce de vie avec une cuisine équipée ouverte sur le séjour.La cuisine est équipée d'un four, d'un micro-onde, d'une plaque
vitrocéramique, d'une cafetière, d'une bouilloire, d'un grille-pain, d'un réfrigérateur. Toute la vaisselle et la batterie de cuisine est adaptée à la capacité
d'accueil.Le salon est équipé d'un canapé et de fauteuils, d'un TV, connexion internet.
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Une salle d'eau avec douche, vasque et meuble sous vasque, sèche -cheveux
Surface 3.20 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
Wc indépendant
Surface 1.30 m²
possède un wc

