Gîte n°G1047 - La Ceriseraie
Situé à ORROUY, dans L'Oise
Luc, le propriétaire, a tout prévu pour que votre séjour soit une réussite: les draps et linge de toilettes
sont inclus dans la location et des équipements bébé sont à votre disposition. Un jardin clos privatif arboré
d'arbres fruitiers vous invite à la détente : aire de jeux, barbecue, table de pique-nique, salon de jardin,
terrasse ainsi qu'un patio naturel... bref tout est là pour passer un séjour paisible. Et par temps de pluie ? Le
gîte dispose d'un grand Séjour avec cuisine, bar, bibliothèque et salle de jeux (Jeux de fléchettes, BD, Jeux
de société...). WIFI- Parking pour 10 voitures et plateforme pouvant recevoir 6 motos. Luc vous attend pour
vous faire partager les attraits touristiques de l'Oise et pourquoi pas au guidon de la mythique 103 Peugeot
(Nouveauté 2018). Attention pour éviter tout malentendu, Luc vous informe que les Charges et le bois ne
sont pas compris dans le prix.Des vacances ou un séjour en perspective ? Evadez-vous ! On vous a trouvé
un gîte pour rassembler la famille au complet ! Ce gîte rural d'une capacité de 12 personnes est parfait pour
se retrouver entre amis ou en famille. Vous apprécierez le calme de la campagne et l'accueil convivial du
propriétaire.La Ceriseraie est une ancienne grange de 300m2 et se veut être un endroit convivial ! Idéalement
situé pour visiter de nombreuses villes chargées d'histoire telle que Crépy-en-Valois (9km), Compiègne (17
km), Chantilly (35 km), Pierrefonds (14 km) et bien d'autres...vous ne saurez choisir! Il constitue également
une parfaite étape pour vos enfants avec le parc d'attraction Astérix et La Mer de Sable à environ 35mn du
gîte ainsi que Disneyland Paris à 1heure. Amoureux de grands espaces, ce gîte est fait pour vous...
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres
- Animaux refusés - Période d'ouverture : OUvert toute l'année
- Latitude : 49.29076000 - Longitude : 2.85532000

A proximité
aeroport: 52.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. foret: 1.0 km. gare: 10.0 km. golf: 17.0 km. parc de loisir: 32.0 km. paris: 76.0 km. peche: 8.0
km. piscine: 10.0 km. site historique: 4.0 km. tennis: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 22/10/2019 - 21h39
Caution : 500.00 €

Moyenne Saison : 670.00 (2 nuits) - de 735.00 à 770.00 (4 nuits) - de 765.00 à 790.00 (5 nuits) - de 780.00 à 800.00 (6 nuits) - 850.00 (7
nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Hors Saison : 670.00 (2 nuits) - de 710.00 à 750.00 (4 nuits) - de 745.00 à 770.00 (5 nuits) - de 760.00 à 780.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait réservé entreprise(draps et ménage/15jours : 100.00 € pour le séjour
Location draps (par paire): : gratuitement
Un ensemble de linge de toilette (par personne): : gratuitement
Forfait ménage obligatoire : 80.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE SERVICES NORD.
359 BOULEVARD HOOVER
BP1210
59013 LILLE CEDEX
Téléphone : 03.64.60.60.10
Site internet : http://www.gites-de-france-oise.fr/

DAUSSY Luc
5 Rue du Général Estienne
60129 ORROUY
Téléphone : 06 18 99 96 73
Portable : 06 18 99 96 73
Email: laceriseraie-orrouy@sfr.fr
Site internet : http://www.gite-laceriseraie-oise.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle d'eau
Salle d'eau avec WC intégrés.
possède une douche

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau à l'étage. WC indépendant.
possède une douche

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau à l'étage. WC indépendant.
possède une douche

4 : Chambre
1 lit 160/200
lit de 160 : 1

5 : Chambre familiale - Niveau 1
Lit 160/200 + possibilité d�ajouter 1 lit bébé
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Lit 160/200
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Lit 160/200
lit de 160 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
4 lit 90/190
lit de 90 : 4

