Gîte n°G600038 - La Ruche
Situé à CHEVREVILLE, dans L'Oise
Ce tout nouveau gîte a été réalisé pour offrir à nos convives le plus grand confort, dans le calme de la
campagne au sein de notre ferme. C'est l'idéal pour venir se ressourcer au milieu de nos vergers de pommes !
Cette maison a été rénovée en intégralité avec les meilleurs matériaux pour votre confort. Un poêle dans
le salon pourra égayer les soirées d'hiver et le jardin vous offre avec sa terrasse de quoi passer de bons
moments dès qu'un rayon de soleil se présente !Petits et grands pourront se promener dans les vergers et
autour d'une réserve où cohabitent de nombreux animaux (moutons, âne, chevaux, chèvres, poules coqs,
oies, daims,...). Profitez de votre séjour pour découvrir l'exploitation : 60 ha de vergers avec une station
fruitière pour le stockage, le conditionnement et l'emballage des fruits......... Faites vos emplettes à la boutique
de la ferme ou vous pourrez trouver des produits variés : pommes, poires (selon la saison), légumes, terrines,
jus de pomme."La ruche" est située à l'entrée de l'ancienne cour de ferme des propriétaires "les vergers de
Sennevière". Le gîte a été totalement renové, amenagé par Alexandre et Cécile pour que vous y passiez un
séjour agréable. Ils ont crée des ambiances différentes pour que vous vous y sentiez tous à l'aise. "La ruche"
peut accueillir 8 personnes, il dispose d'une cuisine équipée, d'une buanderie avec lave-linge et sèche-linge,
d'un séjour avec poêle à bois, d'une salle à manger. A l'étage, une salle d'eau et 4 chambres pouvant accueillir
2 personnes chacune sont à votre disposition. Deux chambres disposent d'une salle d'eau privative. Le gîte
dispose d'un jardin et d'une piscine de 4 x 2.5 m chauffée du 15 mai au 15 septembre, parking. Wifi. Le séjour
est tout compris (les lits sont faits à votre arrivée, les serviettes de toilettes, le chauffage et le bois pour le
poêle sont inclus). Pour vos séjours en "Tribu" vous pouvez le louer avec le Gîte G6074, vous séjournerez à
18 personnes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.12259000 - Longitude : 2.85525000

A proximité
aeroport: 15.0 km. commerce: sur place. equitation: 4.0 km. foret: 4.0 km. gare: 4.0 km. golf: 20.0 km. parc de loisir: 10.0 km. paris: 45.0 km. peche: 20.0
km. piscine: 15.0 km. site historique: 10.0 km. tennis: 15.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Dvd - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Télévision - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Draps fournis - Jeux pour enfants - Piscine - Wifi -

Tarifs Valable le 23/08/2019 - 07h19
Haute Saison : de 708.00 à 880.00 (2 nuits) - 826.00 (3 nuits) - de 676.00 à 944.00 (4 nuits) - 1062.00 (5 nuits) - 1121.00 (6 nuits) - 1180.00
(7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne Saison : de 708.00 à 880.00 (2 nuits) - 826.00 (3 nuits) - de 676.00 à 944.00 (4 nuits) - 1062.00 (5 nuits) - 1121.00 (6 nuits) 1180.00 (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 : de 708.00 à 880.00 (2 nuits) - 826.00 (3 nuits) - de 676.00 à 944.00 (4 nuits) - 1062.00 (5 nuits) - 1121.00 (6 nuits) - 1180.00 (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 : 90.00 € pour le séjour
Forfait ménage: : 90.00 € pour le séjour
Location draps (par paire): : gratuitement
Un ensemble de linge de toilette (par personne): : gratuitement
Linge de maison: : gratuitement

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/

PROT Alexandre et Cécile
37 rue des Roches
Sennevières
60440 CHEVREVILLE
Portable : 06 82 54 15 25
Email: gite.pommeraie@orange.fr
Site internet : http://www.gite-lapommeraie.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de vie
La salle à manger dispose d'une entrée par la cour de ferme, d'une grande table et de 8 assises, d'un canapé.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour

2 : Salon
Le salon est coloré et dynamique, il dispose de canapés et fauteuils, d'un Tv, d'un lecteur Dvd blueray, d'un poêle à bois.
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

3 : Cuisine
La cuisine dispose d'un porte fenetre sur la terrasse, elle est totalement équipée :plaque de cuisson gaz, Lave-vaisselle, four, micro-onde, réfrigerateur/
congélateur, 2 cafetières dont une Nespresso, bouilloire, grille-pain, vaisselles, plancha.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

4 : Buanderie
La buanderie est en continuité de la cuisine, elle dispose d'une ouverture sur l'exterieur. Elle est équipée d'un lave-linge, d'un sèche-linge et de placard de
rangement.
Surface 11.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

5 : WC
Wc indépendant au Rdc

6 : Chambre - Niveau 1
La 1ère chambre est décorée dans les tons noir, blanc et or. Elle est équipée de deux lits (90x200) modulables. Elles est Grande, lumineuse et très chic !
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
lit de 90 : 2
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
La 2ème chambre est décorée dans les tons pastels pour une ambiance cocoonning. Elle est équipée de deux lits (90x200) modulables et de sa salle d'eau
privative.
Fenêtres : 2
Vue : Cour
lit de 90 : 2
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 1
Dans la 3ème chambre, l'ambiance est colorée de bleue et de violet. Elle est équipée de deux lits (90x200) modulables, d'une bonnetière.
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2
possède une douche

9 : Chambre - Niveau 1
Dans la 4ème chambre, c'est le cuivre et les marrons qui sont mis à l'honneur. Elle est équipée de deux lits (90x200) modulables et d'une commode.
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2
possède une douche

10 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau à l'étage
possède une douche

11 : WC - Niveau 1
Wc indépendant à l'étage.

12 : Chambre
Pièce

