Gîte n°G600042 - La Longère
Situé à CRISOLLES, dans L'Oise
Au coeur du village de Crisolles, à 5 minutes de Noyon, vous attend une charmante petite longère au confort
douillet. A l'arrière de la maison, vous profiterez d'un jardin entièrement clos avec une belle terrasse pour les
moments de détente entre amis ou en famille. Ce gîte est idéal pour vous permettre une halte apaisante pour
4 personnes. Passez un bon moment en famille au parc médiéval de Carisiolas et découvrez la vie d'un village
du XII ème siècle ou les plaisirs de l'accrobranche. Pour les passionnés d'histoire, vous pourrez admirer
la patrimoine de Noyon ou les ruines de l'abbaye d'Ourscamp. Amoureux des balades, vous serez séduits
par les forêts qui entourent le village ou par la voie verte qui longe le canard du Nord."La longère" a été
totalement rénovée par Françoise et Gérard Lecomte, vous retrouverez dans ce petit logis, le charme des
poutres apparentes et d'une ambiance cosy aux teintes blanches, beiges ou grises. Vous disposerez d'une
cuisine équipée et d'une buanderie (lave-linge ), un séjour /salon avec un convertible pour 2 personnes, une
télévision, une cheminée décorative, Wc indépendant et une grande salle d'eau. A l'étage, sous comble deux
petites chambres chacune pour une personne. Pour votre confort, les lits sont faits à l'arrivée et le linge de
toilette et de maison est fourni. Équipement bébé à disposition .
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.62145700 - Longitude : 3.01569000

A proximité
aeroport: 70.0 km. commerce: sur place. equitation: 4.0 km. foret: 1.0 km. gare: 5.0 km. parc de loisir: 1.0 km. paris: 100.0 km. peche: 7.0 km. piscine: 5.0 km. site
historique: 5.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Dvd - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Télévision - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Maison individuelle - Maison individuelle - Salon de
jardin - Terrasse - Terrasse - Draps fournis - Jeux pour enfants - Fumeur Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 14/11/2019 - 04h33
Caution : 280.00 €

Hors Saison : 160.00 (1 nuit) - 195.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - 255.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 315.00 (6 nuits) - 315.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne Saison : 160.00 (1 nuit) - 195.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - 255.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 315.00 (6 nuits) - 315.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait réservé entreprise(draps et ménage/15jours : 80.00 € pour le séjour
Forfait ménage: : 50.00 € 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/

LECOMTE Françoise
5 rue de Guiscard
60400 CRISOLLES
Téléphone : 03 44 09 55 58
Portable : 06 87 34 08 98
Email: lemanoirdecrisolles@gmail.com
Site internet : http://www.lemanoirdecrisolles.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Vous entrez par la cuisine équipée, rénovée au goût du jour. Vous disposerez d'un réfrigérateur, d'un lave-vaisselle, d'un four, d'une plaque vitro-céramique,
d'un micro-onde, d'une cafetière, d'une bouilloire, d'une grille-pain, d'un mixer. Toute la vaisselle et la batterie de cuisine est adaptée à la capacité d'accueil.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

2 : Pièce de vie
Dans le salon, à l'ambiance douce et cosy vous disposerez d'un canapé convertible pour 2 personnes, d'une TV, d'une cheminée décorative, d'une table avec
ses bancs, d'une connexion internet en wifi, de jeux de société. Accès au jardin.
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Une grande salle de douche avec une grande vasque vous attendent. Lave-linge - Séche cheveux à disposition.
Fenêtres : 2
possède une douche

4 : WC
Wc indépendant

6 : Chambre - Niveau 1
Une 1ère petite chambre aménagée sous comble vous propose un couchage pour 1 personne.
Surface 6.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Une 2ème chambre également aménagée sous comble vous propose un couchage pour 1 personne.
Surface 7.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

