Gîte n°G601908 - Le Jardin de Jeanne
Situé à EVE, dans L'Oise
Bienvenue au "Jardin de Jeanne ", un gîte original de 80 m² réalisé dans une maison ronde en bois
bioclimatique, qui répond à des critères de construction écologique importants pour Pascale et Rémi,
propriétaires des lieux. Ce gîte vous offre confort et luminosité, il est situé à Eve dans le sud de l'Oise à 18
km de Senlis et de l'Aéroport Charles de Gaulle, 21 km du Parc Astérix, 25 km de Chantilly, 45 km de Paris.Le
Jardin de Jeanne est aménagé sur 2 niveaux. Au rez de chaussée, vous disposerez d'un séjour ouvert de
36m² avec un coin salon, TV, canapé, jeux de société, espace repas et cuisine totalement équipée. Une salle
d'eau avec douche à l'italienne et wc.A l'étage, vous trouverez 2 chambres toutes les deux aménagées pour 2
personnes (1lit 140x190 -2 lits 90x190). Le gite dispose de tout l'équipement bébé (lit parapluie, chaise haute,
baignoire, réducteur, chauffe biberon, jeux pour enfants). Vous profiterez d'un jardin clos avec salon de jardin
et barbecue, vous pourrez y stationner votre véhicule en sécurité . Wifi. Les lits sont faits à l'arrivée, le linge
de toilette est également compris dans la location. Animaux acceptés : chien uniquement dans la limite de 2 .
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux autorisés - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.08810000 - Longitude : 2.70620000

A proximité
aeroport: 18.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 13.0 km. foret: 3.0 km. gare: 4.0 km. golf: 26.0 km. parc de loisir: 8.0 km. paris: 45.0 km. peche: 2.0 km. piscine:
20.0 km. site historique: 25.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Chauffage electrique - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Draps fournis - Jeux pour enfants - Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/07/2019 - 11h22
Caution : 360.00 €

Haute Saison : 270.00 (1 nuit) - de 270.00 à 300.00 (2 nuits) - 325.00 (3 nuits) - de 360.00 à 380.00 (4 nuits) - 405.00 (5 nuits) - 428.00 (6
nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : 215.00 (1 nuit) - de 215.00 à 235.00 (2 nuits) - 252.00 (3 nuits) - de 270.00 à 288.00 (4 nuits) - 324.00 (5 nuits) - 342.00 (6
nuits) - 360.00 (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 : 215.00 (1 nuit) - de 215.00 à 235.00 (2 nuits) - 252.00 (3 nuits) - de 270.00 à 288.00 (4 nuits) - 324.00 (5 nuits) - 342.00 (6
nuits) - 360.00 (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: : 50.00 € pour le séjour
Location draps (par paire): : gratuitement
Forfait chauffage (par jour): : gratuitement
Un ensemble de linge de toilette (par personne): : gratuitement
Linge de maison: : gratuitement

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 : Pièce de vie
Le gîte dispose d'une grande pièce de vie ouverte avec de grandes baies vitrées, faisant entrer la lumière. Il est equipée d'un canapé, d'un TV, d'un espace
repas
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin

2 : Cuisine
La cuisine est ouverte sur le pièce de vie et totalement équipée : refrigerateur avec congélateur, four, micro-onde, cafetière, bouilloire, grille pain, robot marie,
plaques de cuisson élécrique, lave vaisselle et lave linge.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Salle d'eau
Douche et WC au rdc
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Une chambre avec 1 lit 140x190, TV
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Une chambre avec 2 lits 90x190
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

