Gîte n°G6040 - Gîte du tilleul
Situé à MORVILLERS, dans L'Oise
Les propriétaires vous accueillent dans un lieu plein de charme, et très chaleureux dont le jardin privatif
mélange de couleurs, de senteurs et de fleurs vous invite à la détente. Vous serez enchanté de pouvoir profiter
en toute liberté de ce magnifique jardin, la propriétaire sera ravie de partager avec vous sa passion pour
obtenir des jolies fleurs. Salon de jardin, barbecue, jardin fleuri ou verger arboré ...bref vous voilà au grand
air pour avoir une bonne mine et ...RESPIRER !!! A l'intérieur vous découvrirez une maison à la décoration
soignée, typique de la région picarde, avec son sol en tomette. Vous pouvez aussi profiter de la grande salle à
manger pour vous retrouver en famille ou entre amis autour d'un repas convivial. Idéalement située à 6 km de
Gerberoy et à 1h de Paris, ou à 1h de la mer, cette maison indépendante sur 2 niveaux, vous assure un séjour
100% nature, propice aux vacances reposantes. Les draps sont compris et les lits sont faits à votre arrivée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.58138880 - Longitude : 1.87102050
- Accès : 25km de Beauvais direction Formerie. 8 km de Marseille en Beauvaisis. 13km de Grandvillers. 60 km du
Tréport

A proximité
aeroport: 25.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 13.0 km. foret: 4.0 km. gare: 8.0 km. golf: 22.0 km. parc de loisir: 28.0 km. paris: 100.0 km. peche: 4.0
km. piscine: 13.0 km. site historique: 6.0 km. tennis: 13.0 km.

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

Tarifs Valable le 24/07/2019 - 11h17
Caution : 150.00 €

Haute Saison : 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : de 130.00 à 180.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (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 : de 130.00 à 180.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (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
Location draps (par paire): : 8.00 € pour le séjour
Ménage spécifique accueil animal en fin de séjour: : 25.00 € pour le séjour
Un ensemble de linge de toilette (par personne): : 6.00 € pour le séjour
Bois (par panier): : 8.00 € 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 : Chambre
une chambre située au rez-de-chaussée pour 2 personnes.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Une chambre située à l'étage pour 3 personnes.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Pièce de vie
Vous entrez dans une grande pièce de vie composée d'une cuisine totalment équipée (micro-ondes,lave-vaisselle, cuisiniere bois et plaque de cuisson,
cafetière senseo). Une salle à manger avec TV, grande table de ferme et chaises, fauteuils.
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 4

4 : Salle d'eau
Grande salle d'eau au rez-de-chaussée avec lave linge à disposition.
Surface 7.00 m²
possède une douche

5 : Salon - Niveau 1
A l'étage aménagement en pièce palière d'un grand salon avec Télévison, chaine hifi, lecteur DVD.
Surface 20.00 m²

6 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

7 : WC
8 : WC - Niveau 1

