Gîte n°G6018 - Les lierres
Situé à MAIGNELAY-MONTIGNY, dans L'Oise
Envie d'un séjour à la campagne ? D'un endroit calme pour se ressourcer le temps de quelques jours ? Le
gîte Les Lierres est fait pour vous ! Vous aimerez la tranquillité du lieu et sa douceur de vie où vous pourrez
vous balader et faire gambader librement vos enfants grâce au grand jardin clos de 3000 m² . Verger, fleurs,
salon de jardin, barbecue ... bref un véritable coin de verdure propice aux vacances reposantes ! Le gîte
est dans le prolongement de la maison secondaire des propriétaires. Votre hôte a conçu ce gîte comme une
vraie petite maison de campagne. A l'intérieur vous pourrez profiter de la cuisine équipée pour cuisinier des
bons petits plats tous ensemble et les déguster autour de la grande table conviviale. Les deux chambres sont
au rez de chaussée en enfilade. Ce gîte idéal pour passer un bon moment avec votre petite famille ou avec
quelques amis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.54670800 - Longitude : 2.50806400
- Accès : De Paris, prendre A1, sortie Montdidier-Ressons sur Matz. Prendre direction, Mery la Bataille-TricotMaignelay Montigny. Au rond point, prendre la direction St Just en Chaussée. Puis 4ème à gauche.
- Référence commune :

A proximité
aeroport: 38.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 0.3 km. foret: 35.0 km. gare: 10.0 km. golf: 25.0 km. parc de loisir: 50.0 km. paris: 95.0 km. peche: 8.0
km. piscine: 11.0 km. site historique: 5.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rez de c - Dvd - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sdb - Salle de bain - Télévision - Télévision - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Salon de
jardin - Draps fournis - Plain pied - Wifi -

Tarifs Valable le 24/07/2019 - 11h20
Caution : 150.00 €

Haute Saison : 290.00 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : 250.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits) - 310.00 (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 : 230.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 270.00 (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: : 25.00 € pour le séjour
Location draps (par paire): : 5.00 € pour le séjour
Un ensemble de linge de toilette (par personne): : 1.50 € 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 : Chambre
lit de 90 : 2

2 : Salle de Bain
RDC : salle de bains avec baignoire, WC séparés.
possède une baignoire

3 : Chambre
lit de 140 : 1

