Gîte n°G6061 - La ferme d'Annie
Situé à FONTENAY-TORCY, dans L'Oise
Gîte au calme, au coeur de la Picardie Verte à proximité de Gerberoy. Les propriétaires ont la possibilité
d'accueillir les cavaliers et leurs montures. Gîte se trouvant proche de chemins de randonnée (cartes mises
à disposition).Gîte indépendant de plain pied, proche de Gerberoy. Cuisine: lave-linge, sèche-linge, lavevaisselle, micro-ondes. Salon (possibilité d'1 lit d'appoint 1 personne) avec cheminée, Télévision, TNT. Salle
d'eau - WC. 2 chambres : 1 lit double dans chaque chambre. Jardin clos 120m², barbecue. Wifi. Location de
boxes et de prairie possible. Cour intérieure avec parking. Possibilité local fermé pour vélos. Chauffage selon
consommation.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.57651000 - Longitude : 1.77416000
- Accès : De Beauvais prendre la direction Troissereux. A Troissereux tourner à gauche direction Songeons. A
Songeons suivre la direction de Gaillefontaine. Juste après le panneau Fontenay-Torcy, tourner à droite direction
Bec-au-vent, en haut de la côte prendre à gauche.
- Référence commune :

A proximité
aeroport: 30.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 15.0 km. foret: 2.0 km. gare: 30.0 km. golf: 20.0 km. parc de loisir: 30.0 km. paris: 110.0 km. peche: 15.0
km. piscine: 10.0 km. site historique: 0.3 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rez de c - Chauffage electrique - Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Télévision - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Maison
individuelle - Parking - Plain pied - Wifi - Fumeur Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/07/2019 - 11h24
Caution : 200.00 €

Haute Saison : 200.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 315.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : 185.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 215.00 (4 nuits) - 239.00 (5 nuits) - 252.00 (6 nuits) - 265.00 (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 : 165.00 (2 nuits) - 185.00 (3 nuits) - 205.00 (4 nuits) - 212.00 (5 nuits) - 235.00 (6 nuits) - 235.00 (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: : 40.00 € pour le séjour
Location draps (par paire): : 8.00 € pour le séjour
Un ensemble de linge de toilette (par personne): : 4.00 € pour le séjour
Linge de maison: : 4.00 € 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
lit de 140 : 3

2 : Salle d'eau
Sde - WC séparés.
possède une douche

