Chambre d'hôtes n°G460 - Au Cèdre Bleu
Situé à CLERMONT, dans L'Oise
Nadège vous accueille dans sa chambre d'hotes " Au cèdre Bleu" idéalement située à Clermont au Coeur de
l'Oise. Vous pourrez vous rendre à Paris en moins d'une heure par le train, visiter Chantilly (25 km), Beauvais
et sa cathédrale (28 km), Compiègne et son Palais impérial (35 km) ou vous promenez sur la voie verte.1
suite familiale aménagée sur tout le 1er étage de la maison, spacieux, décorée avec goût et raffinement.
Vous disposerez d'un coin salon TV, un bureau et sa bibliothèque, un billard américain, une cheminée (que
les propriétaires vous prépareront en hiver), 2 chambres et la salle d'eau commune. La 1ère chambre est
aménagée pour 2 personnes (lit 140x190 cm), la 2ème chambre dispose de deux pièces: une chambre
pour 2 personnes (lit 140x190 cm) communicante avec un salon détente pouvant accueillir une personne
supplémentaire (lit 90x190 cm). La suite familiale dispose d'une salle de bain privative et de Wc . Wifi. Grand
Jardin Stationnement dans la rue ou sur un parking juste en face de la maison. Équipement bébé à disposition.
Le prix de deux personnes ne concerne qu'une seule chambre, pour bénéficier des deux chambres reportezvous au prix 4 personnes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.38096600 - Longitude : 2.39922900

A proximité
aeroport: 25.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 20.0 km. foret: 0.3 km. gare: 1.5 km. golf: 20.0 km. parc de loisir: 25.0 km. paris: 60.0 km. piscine: 3.0 km. site
historique: 25.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Salle de bain - Forêt - Jardin - Jardin clos - Maison individuelle - Terrasse - Wifi Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 14/11/2019 - 04h25
Suite familiale
- 3 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée

1 Pers / Tarif annuel chambre : 70.00 € 2 Pers / Tarif annuel chambre : 80.00 € -

- Douche privée

3 Pers / Tarif annuel chambre : 130.00 € -

- WC privé

4 Pers / Tarif annuel chambre : 140.00 € -

- Lit simple : 1
- Lit double : 2

P.SUP. / Tarif annuel chambre : 15.00 € -

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/

FOURTIER Nadège
28 rue Gérard de Nerval
60600 CLERMONT
Téléphone : 03 44 78 33 41
Portable : 06 74 34 51 14
Email: fourtier.stephane@wanadoo.fr

Album photo

