Gîte n°G10048 - Les moineaux
Situé à BUZANCY, dans L'Aisne
Venez découvrir un gîte typique du Soissonnais avec ses fameux pas de moineaux, aux couleurs
chatoyantes et modernes. Côté balades, vous êtes au pied du Chemin des Dames pour des découvertes
historiques et des randonnées variées dans les plaines du Soissonnais... ou pour une journée de détente
dans le paradis aquatique de Center Parcs.
Jours d'arrivée libre (sauf haute et très haute saison, jours d'arrivée vendredi ou samedi). Maison de 152m²
située au coeur de la commune. Jardin de plus de 1500m², profitez des arbres fruitiers, ou faire une partie de
foot, volley, pétanque, badminton...Parking clos privatifs. Rez de chaussée: Salle à manger avec porte fenêtre
d'accès direct sur la terrasse. Salon avec cheminée. Cuisine équipée avec piano de cuisson 5 feux au gaz. 1
chambre pouvant accueillir une personne à mobilité réduite (1 lit 2 personnes 160x200, 1 lit bébé) avec salle
d'eau et WC privatifs. WC. A l'étage : 3 chambres dont 1 avec salle d'eau privative (2 lits 1 personne 90x190
chacune). Salle de bains avec WC. Chauffage électrique. 1 panier de bois offert à votre arrivée.Vacances
en famille ou entre amis, vous profiterez d'un séjour "comme à la maison" dans ce gîte décoré avec goût et
originalité, typique du Soissonnais avec ses fameux pas de moineaux, aux couleurs chatoyantes et modernes.
Vous passerez une semaine ou un week-end de repos, de détente, de tranquillité, de promenades, et de
visites autour de Buzancy ou autour de Soissons, découvertes des villages voisins encore très occupés par la
fameuses pierre calcaire de chez nous, riche en culture et toutes sortes d'activités sportives. Côté balades,
vous êtes au pied du Chemin des Dames pour des découvertes historiques et des randonnées variées dans
les plaines, forêts ou collines du Soissonnais ou pour une journée de détente dans le paradis aquatique de
Center Parcs (Domaine Center Parcs Le Lac d'Ailette à Chamouille à 48 km).Soissons 9 km, Château-Thierry
33 km, Compiègne 45 km, Aqua Mundo Center Parc 48 km. Reims 65 km, Parc Astérix 73 km, Disneyland Paris
87 km, Paris 120 km. Lille 181 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 152m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 49.31222222 - Longitude : 3.33916667
- Accès : En venant de Soissons, dir Château-Thierry sur 8 km, puis dir Buzancy à gauche, monter le village jusqu'à
l'église, tourner à droite rue de l'Eglise : la maison est à gauche après la ruelle Martin. En venant de Ch. Thierry,
descendez le village, tournez à gauche après l'église.

A proximité
baignade: 25.0 km. commerce: 8.0 km. equitat.: 3.0 km. forêt: sur place. gare: 8.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 8.0 km. tennis: 0.2 km. voile: 25.0 km. rand.: 0.2 km.

Equipements / Services
Cheminée - Cheminée avec insert - Congélateur - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-onde - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Salon de jardin - Terrasse - Connexion
WIFI - Télévision Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/11/2020 - 18h44
Caution : 690.00 €

Basse saison : de 450.00 à 500.00 (2 nuits) - de 480.00 à 550.00 (3 nuits) - de 500.00 à 580.00 (4 nuits) - de 510.00 à 600.00 (5 nuits) - de
510.00 à 600.00 (6 nuits) - de 510.00 à 600.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 15/10/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Vacances scolaires : de 450.00 à 580.00 (2 nuits) - de 480.00 à 610.00 (3 nuits) - de 500.00 à 650.00 (4 nuits) - de 510.00 à 690.00 (5 nuits)
- de 510.00 à 690.00 (6 nuits) - de 510.00 à 690.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 17/04/2021 au 23/04/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021 du 16/10/2021 au 29/10/2021

Semaine avec férié : de 450.00 à 500.00 (2 nuits) - de 480.00 à 550.00 (3 nuits) - de 500.00 à 580.00 (4 nuits) - de 510.00 à 600.00 (5 nuits)
- de 510.00 à 600.00 (6 nuits) - de 510.00 à 600.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 16/04/2021 du 24/04/2021 au 07/05/2021 du 15/05/2021 au 04/06/2021 du 30/10/2021 au 12/11/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Moyenne saison : de 500.00 à 580.00 (2 nuits) - de 550.00 à 610.00 (3 nuits) - de 580.00 à 650.00 (4 nuits) - de 600.00 à 690.00 (5 nuits) de 600.00 à 690.00 (6 nuits) - de 600.00 à 690.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 14/05/2021 du 05/06/2021 au 09/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021

Haute saison : 580.00 (2 nuits) - 610.00 (3 nuits) - 650.00 (4 nuits) - 690.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage facultatif : 90.00 € pour le séjour
Location de draps/lit 1 personne : gratuitement
Location de draps/lit 2 personnes : gratuitement
Suppl/animal/jour : gratuitement
Ménage spécifique accueil animaux : gratuitement
Forfait linge de maison : gratuitement
Linge de toilette/personne : gratuitement
Forfait ménage entreprise (1 tous les 15 jours) : 90.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Gîtes de France Servies Nord_Hébergements Aisne
BP 1210
359 Boulevard Hoover
59013 LILLE CEDEX
Téléphone : 09 72 63 02 55

Album photo

Détail des pièces
1 : Entree
Grande entrée avec espace détente.
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Salon
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Cuisine
Plaques de cuisson 5 feux gaz. Four électrique.
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2

4 : Chambre
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1
possède un wc
possède une douche

5 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

6 : Palier - Niveau 1
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
la fenêtre est un velux
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

9 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède une douche

10 : Salle de bains - Niveau 1
la fenêtre est un velux
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

