Gîte n°G6047 - Le gîte du tonnelier
Situé à THIESCOURT, dans L'Oise
Niché dans un écrin de verdure et de forêts, Isabelle et Olivier auront le plaisir de vous accueillir dans leur
gîte entièrement rénové. Construit en pierre dans les anciennes étables et écuries de la propriété du XIXème
siècle, vous apprécierez l'environnement calme et reposant.Noyon 10 km. Compiègne 25 km. Amiens 71 km.
Beauvais 75 km. Paris 117 km.Gîte indépendant de 80 m² dans un ensemble. Au rez-de-jardin, vous profiterez
du salon avec cheminée et de la cuisine équipée ouverte sur le séjour et le jardin... parfaitement conçus pour
partager de bons moments en famille ou entre amis. Côté chambres, vous découvrirez à l'étage 2 chambres
(1 avec lit 160 - 1 avec 3 lits 90), à la décoration soignée, confortables et lumineuses - Salle d'eau (douche
80x120) - WC séparés -Jardin privatif de 400m² (sur parc de 4000m² entièrement clôturé) - salon de jardin barbecue - transats . Le parc arboré est entièrement clos, idéal pour laisser jouer les enfants librement. Salon
de jardin, terrasse, barbecue, transats et lits faits pour votre arrivée, tout y est pensé pour passer un agréable
séjour. WIFI, TV, équipement bébé. Lits faits pour votre arrivée - Chauffage en sus selon votre consommation
réelle (relevé de compteur). Internet. Équipement bébé à la demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.56666700 - Longitude : 2.88333300

A proximité
aeroport: 85.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 8.0 km. foret: 0.2 km. gare: 8.0 km. golf: 20.0 km. parc de loisir: 15.0 km. paris: 100.0 km. peche: 1.0
km. piscine: 8.0 km. site historique: 0.2 km. tennis: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 24/07/2019 - 11h18
Caution : 300.00 €

Haute Saison : 319.00 (4 nuits) - 399.00 (5 nuits) - 399.00 (6 nuits) - 399.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : 269.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 299.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 349.00 (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 : 239.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - de 255.00 à 269.00 (4 nuits) - 279.00 (5 nuits) - 289.00 (6 nuits) - 299.00 (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
Un ensemble de linge de toilette (par personne): : 5.00 € pour le séjour
Linge de maison: : 5.00 € pour le séjour
Bois (par panier): : 5.00 € 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 - Niveau 1
lit de 90 : 3
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 3
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Sde (douche 80x120) - WC séparés
possède une douche

