Gîte n°G600048 - Le gîte de la rue du moulin
Situé à THIEULOY ST ANTOINE, dans L'Oise
Maison de campagne dans l'Oise, idéalement située aux confins des départements de la Somme et de la
Seine-Maritime. Vous pourrez programmer de nombreuses balades et vous pourrez vous ressourcer dans
un endroit calme et verdoyant. Vous pourrez découvrir les magnifiques châteaux de Chantilly, Pierrefonds
ou vous amuser dans les parcs d'attractions qui font la richesse de l'Oise.Monsieur et Madame Patte ont
souhaité conservé et restauré cette maison de famille pour vous y accueillir. Elle est située à la sortie du
village avec vue sur les champs , dans un environnement calme. De plain pied , elle ouvre sur un jardin de
1200 m² totalement clos. Vous disposerez d'une cuisine fonctionnel équipée, d'une salle à manger ouverte
sur un salon avec télévision et cheminée (1ère flambée offerte). Le gîte dispose de deux chambres pour deux
personnes chacune, d'une salle d'eau et de wc indépendant. Pour votre confort, les lits sont faits à l'arrivée
et le linge de toilette est compris. Wifi. vous pourrez stationner votre véhicule dans la cour fermée ou dans le
garage pouvant accueillir une voiture. chauffage électrique selon consommation.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.63520590 - Longitude : 1.94934960

A proximité
aeroport: 27.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. foret: 7.0 km. gare: 3.0 km. parc de loisir: 30.0 km. paris: 110.0 km. piscine: 3.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rez de c - Chauffage electrique - Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Jardin
clos - Maison individuelle - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Terrasse - Draps fournis - Plain pied - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/07/2019 - 11h23
Caution : 280.00 €

Haute Saison : 245.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 275.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 305.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : 225.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 255.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 285.00 (6 nuits) - 300.00 (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 : 205.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 235.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 265.00 (6 nuits) - 280.00 (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 : 80.00 € pour le séjour
Forfait ménage: : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Cuisine fonctionnelle équipée d'un réfrigérateur , d'une plaque 4 feux (3 gaz + 1 électrique), d'un four, d'un micro-onde, d'une cafetière classique, d'une
bouilloire, d'un grille-pain, d'un lave vaisselle. La vaisselle et la batterie de cuisine est adaptée à la capacité d'accueil.
Surface 8.20 m²
Fenêtre : 1

2 : Séjour
La salle à manger est équipée d'une table et de ses chaises, d'une bibliothèque et d'un buffet. Elle s'ouvre sur la terrasse où siège le salon de jardin et le
barbecue.
Surface 15.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

3 : Salon
La salon est situé dans le prolongement de la salle à manger. Il dispose d'un canapé et de deux fauteuils, d'un Télévision, d'une cheminée (bois inclus).
Surface 14.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

4 : Chambre
Une chambre aménagée pour deux personnes avec un lit 140x190, une armoire (table et fer a repasser). volets électriques
Surface 10.60 m²
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Une chambre aménagée pour deux personnes avec un lit 140x190, une penderie ouverte et un bureau. Volets électriques.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau
Salle d'eau avec une douche, un vasque et un meuble de rangement. Sèche serviette électrique. Sèche-cheveux.
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

7 : WC
indépendant.
Fenêtre : 1
possède un wc

