Gîte n°G600050 - Ecolo'gîte
Situé à CANDOR, dans L'Oise
Bérengère et Paul vous accueillent dans leur Ecolo'gîte, une maison en ossature bois toute neuve répondant
à des critères de construction écologiques que nos propriétaires vous expliqueront avec plaisir et passion.
Ce gîte est un doux mélange de bon goût et de bonnes pratiques.Il est situé dans le village de Candor au
coeur du pays de sources, à proximité de Noyon (10 km) , Roye (10 minutes), Compiègne 32 km.L'Ecolo'gîte,
de plain-pied est situé dans la propriété fermée de Bérengère et Paul. Il est composé de 2 chambres de 2
personnes chacune, d'une salle d'eau avec douche italienne , d'une cuisine toute équipée ouverte sur la salle
à manger et le salon avec un poêle à granulés, TV. Vous disposerez d'une terrasse extérieure et d'un jardinet
devant le gîte (non clos), barbecue en été. Vous pourrez stationner votre véhicule dans la propriété sur le
parking qui vous est réservé. Pour votre plus grand confort, tout est compris dans le prix de location, les lits
sont faits à votre arrivée, le linge de toilette et de maison est compris, ainsi que les granulés pour le poêle.
Vous disposez d'une connexion Wifi dans le gîte.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.62891200 - Longitude : 2.89110860

A proximité
aeroport: 70.0 km. foret: 2.0 km. gare: 10.0 km. parc de loisir: 11.0 km. paris: 115.0 km. piscine: 10.0 km. site historique: 10.0 km. tennis: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 24/07/2019 - 11h22
Caution : 250.00 €

Haute Saison : de 63.00 à 115.00 (1 nuit) - de 127.00 à 230.00 (2 nuits) - de 190.00 à 293.00 (3 nuits) - de 253.00 à 357.00 (4 nuits) - de
316.00 à 420.00 (5 nuits) - de 380.00 à 483.00 (6 nuits) - 546.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : de 63.00 à 115.00 (1 nuit) - de 127.00 à 230.00 (2 nuits) - de 190.00 à 293.00 (3 nuits) - de 253.00 à 357.00 (4 nuits) - de
316.00 à 420.00 (5 nuits) - de 380.00 à 483.00 (6 nuits) - 546.00 (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 : de 63.00 à 115.00 (1 nuit) - de 127.00 à 230.00 (2 nuits) - de 190.00 à 293.00 (3 nuits) - de 253.00 à 357.00 (4 nuits) - de
316.00 à 420.00 (5 nuits) - de 380.00 à 483.00 (6 nuits) - 546.00 (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 : 50.00 € pour le séjour
Location draps (par paire): : gratuitement
Charges journalières (eau-electricité-chauffage) : 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

FRAU Berengère
17 rue Labarre
60310 CANDOR
Portable : 06 59 06 70 35
Email: b.aronio@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
Chambre équipée pour 2 personnes avec 2 lits de 80X 190 cm modulable en un lit de 160X190- commode - Volets roulants
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
lit de 160 : 1

2 : Chambre
Chambre équipée pour 2 personnes avec 2 lits de 80X 190 cm modulable en un lit de 160X190. portant - Volets roulants
Surface 9.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

3 : Séjour
Vous disposez d'une pièce de vie complétement ouverte. Salon avec canapé , TV et salle à manger (1 table et 4 chaises) - Une chaise bébé
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour

4 : Cuisine
Cuisine ouverte sur le séjour complétement équipée : plaque de cuisson 3 feux induction - lave vaisselle - cafetière classique + dosette - bouilloire - grille pain réfrigérateur avec congélateur, four - micro-onde.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1

5 : WC
WC indépendant
Surface 1.20 m²

6 : Salle d'eau
Grande salle d'eau avec douche, vasque avec meuble, sèche serviette, sèche-cheveux, lave linge
Surface 4.00 m²

