Gîte n°147 - LES "CO" GITE
Situé à VIGNY, lieu dit : "Le Bord'Haut", dans Le Val d'Oise
Idéal pour un séjour détente dans le respect de l'environnement à 50km au nord de Paris, facile d'accès par
D14, au coeur du Parc naturel régional du Vexin français : nombreuses balades à pied, à vélo (prêt de vélos
électriques sur place) pour découvrir le territoire et son musée (Musée du Vexin à Théméricourt).
Au coeur du Parc naturel régional du Vexin Français, le paradis des marcheurs, le paradis des marcheurs,
ainsi c'est au total plus de 80 kilomètres aménagés qui permettent de rejoindre des sites remarquables.A
3km de Théméricourt (maison du parc, musée du Vexin). A 10.5km de Marines. A 14km de Pontoise. A 16.5km
d'Eragny. 21km d'Auvers sur Oise (tombe de Van Gogh, château, musées). A 26km de La Roche Guyon, l'un
des plus beaux villages de France . A 11.5km de Meulan et d'Osny. A 14km de Pontoise. 16km d'Eragny. A 24km
de Mantes La Jolie. A 27km de Saint Germain en Laye. A 28km de Maison Laffitte. A 28km de Gisors. A 32km
du zoo de Thoiry. A 35km de Paris La Défense et de Nanterre. Stade de France à 40km. Versailles à 40km.
Aéroport de Roissy-Charles De Gaulle à 57km. Aéroport de Beauvais-Tillé à 52km.Au Rez-de-chaussée :
séjour/salon avec poêle à bois, TV avec ampli 5.1 et connexion bluetooth, lecteur DVD-BluRay, cuisine ouverte
équipée (machine à café avec dosettes, micro-ondes, four multi fonctions, lave-vaisselle, frigo-congélateur,
aspirateur). WC indépendants avec lave-mains. Buanderie avec machine à laver et sèche linge. A l'étage :
espace détente/travail bureau, chambre avec 2 lits 90. 1 autre chambre avec 2 lits 90. Salle d'eau avec douche
et WC. Jardin partagé avec terrasse privative (salon de jardin), barbecue partagé avec le Gîte "Les volets
rouges" N°113 à proximité. Prêt de vélos électriques sur place. Face à la maison des propriétaires. Accès
au Gîte par allée commune. Linge de maison et draps fournis sans supplément. Ménage inclus. Connexion
internet gratuite. Toutes charges comprises.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 49.08707250 - Longitude : 1.92033779
- Accès : De PARIS, A15 direction CERGY PONTOISE, puis D14 direction ROUEN - Sortie 16 "Bord'Haut de
Vigny".

A proximité
aéroport cdg: 57.0 km. base de loisirs: 15.0 km. commerce: sur place. equitation: 1.0 km. forêt: 8.0 km. gare: 4.5 km. golf: 7.5 km. paris: 49.0 km. piscine: 15.0
km. pêche: 7.0 km. restaurant: sur place. tennis: 13.0 km.

Equipements / Services
Lecteur dvd - Micro ondes - Wifi - Terrasse - Draps fournis - Forfait Ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 12/08/2020 - 10h33
Caution : 400.00 €

Haute saison : 220.00 (1 nuit) - 264.00 (2 nuits) - 308.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 418.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Vacances scolaires : 220.00 (1 nuit) - 264.00 (2 nuits) - 308.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 418.00 (6 nuits) - 440.00 (7
nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Moyenne saison : 220.00 (1 nuit) - 264.00 (2 nuits) - 308.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 418.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : 220.00 (1 nuit) - 264.00 (2 nuits) - 308.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 418.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Semaine avec férié : 220.00 (1 nuit) - 264.00 (2 nuits) - 308.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 418.00 (6 nuits) - 440.00 (7
nuits)
du 31/10/2020 au 13/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : gratuitement
Drap (par personne) : gratuitement
Linge de maison (torchons) : gratuitement

Contacts
Coordonnées de la centrale
SERVICE DE RESERVATION GITES DE FRANCE VAL D'OISE
359 Avenue du Président HOOVER
BP 1210
59013 LILLE CEDEX
Téléphone : 01 34 09 81 73
Site internet : www.gites-val-doise.com
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