Gîte n°G6057 - La normandine
Situé à FONTENAY-TORCY, dans L'Oise
Maison de pays située dans un beau village du site préservé de la vallée du Thérain ;à proximité: la rivière,
un moulin musée et son lavoir et une église classée monument historique, à visiter. Pour les sorties, votre
hôte se fera un plaisir de vous guider vers les belles balades pour découvrir les paysages et les sites
renommés du Pays de Bray Picard et Normand, vers l'Ile de France proche.Vous rêvez de faire une pause :
direction la campagne. "La Normandine" est l'endroit idéal pour se reposer. Vous apprécierez l'ambiance
de ce gîte propice aux retrouvailles en famille, entre amis. A l'extérieur découvrez un jardin privatif (600m2)
agréablement arboré, fleuri. Vous pourrez laisser vos enfants profiter en toute liberté de cet espace clos.
L'hiver, la cheminée est à votre disposition pour une ambiance chaleureuse (bois gratuit).Gîte indépendant
dans un ensemble récemment restauré, intérieur confortable, décoration soignée. Rez-de-chaussée : entréecabinet de toilette-cuisine équipée.w.c.-séjour/salon cheminée, Télévision/T.N.T - lecteur D.V.D.Tel W.I.F.I
gratuit. Etage : palier bureau bibliothèque- salle d'eau avec W.C. 2 chambres (1 lit 2 personnes 2 lits une
personne-1 lit 2 personnes) matériel bébé. Chauffage selon consommation. Draps et linge de maison,linge
de toilette inclus - Terrasse-salon de jardin-barbecue-transats.Abri voiture.Ouvert toute l'année.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 30.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.58791300 - Longitude : 1.80692800
- Accès : De Beauvais, dir Abbeville. A Troissereux dir Songeons - St Sansom la Poterie. Fontenay Torcy se situe
sur la D133 entre Troissereux et Saint Sansom la Poterie.
- Référence commune :

A proximité
aeroport: 30.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 5.0 km. foret: 7.0 km. gare: 30.0 km. parc de loisir: 30.0 km. paris: 110.0 km. peche: 0.3 km. piscine: 10.0
km. site historique: 9.0 km. tennis: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 24/07/2019 - 11h21
Caution : 300.00 €

Haute Saison : de 220.00 à 280.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - de 280.00 à 300.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7
nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : de 210.00 à 275.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - de 270.00 à 280.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - de 295.00 à 300.00 (6
nuits) - de 295.00 à 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 200.00 à 270.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - de 260.00 à 270.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (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: : 60.00 € pour le séjour
Supplément par jour et par animal : 7.00 € pour 1 nuit
Ménage spécifique accueil animal en fin de séjour: : 7.00 € 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 : Cuisine
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1

2 : WC
Surface 2.00 m²

3 : Chambre familiale - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Etage : sde avec W.C.
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

