Gîte n°150
Situé à FREMAINVILLE, dans Le Val d'Oise
Au coeur du Parc Naturel du Vexin Français, lieu idéal de promenades et de détente, le Vexin Français offre
de très nombreux chemins, à parcourir à pied, à cheval ou à vélo, et ce, à seulement quelques kilomètres
de l�agglomération Parisienne.Maison du Parc à Théméricourt à 4km. CERGY-PONTOISE à 15km. Auvers
Sur Oise, authentique village d�artistes, à 25km (musée de l'absinthe, musée Daubigny, château d'Auvers).
Conflans Sainte Honorine à 27Km. La Roche Guyon, l'un "des plus beaux villages Français", avec son château
médiéval et son donjon, ses maisons atypiques en troglodytes à 31 km, Zoo Safari et château de Thoiry à
31km. Giverny (maison et fascinant jardin du peintre Claude Monet, musée des impressionnistes) à 33km.
Château de Versailles et sa ville royale (quartier Saint louis, quartier Notre Dame village des antiquaires) à
40Km. L'Isle Adam, a conservé son ambiance paisible et verdoyante au point d'être considéré aujourd'hui
comme étant "la ville la plus agréable de France".Corps de ferme à cour carrée réhabilité. Grandes baies
vitrées sous les arcades de ce bâtiment entièrement rénové donnant à la cuisine bien équipée (four multifonctions, micro-ondes, lave-vaisselle, machine à laver, frigo-congélateur, cafetière à piston, machine à café,
grille-pain, bouilloire électrique) et, salle à manger, salon très lumineux, confortable (Tv écran plat de 102cm
avec TNT, chaine HI-FI) et chaleureux avec un poêle à bois. Salle d'eau avec douche, une vasque et WC
(sèche-serviettes chauffant). Rangements avec aspirateur, nécessaire de ménage. A l'étage, une grande salle
de bains avec une baignoire, une douche, une vasque, un sèche-serviettes chauffant, un sèche-cheveux.
2 chambres de 12 et 13m² avec chacune 2 lits 90*200, 1 chambre familiale de 20m² avec 1 lit 160*200,
1 lit 90*190 et 1 lit gigogne 90*190.Parking fermé. Terrasse, salon de jardin, barbecue.Connexion internet
gratuite. Draps et linge de toilette fournis. Charges comprises et ménage de départ inclus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 49.06915110 - Longitude : 1.86701200

A proximité
aéroport cdg: 63.0 km. base de loisirs: 20.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 11.0 km. golf: 10.0 km. paris: 45.0 km. piscine: 20.0
km. pêche: 10.0 km. restaurant: 4.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Micro ondes - Wifi - Parking - Terrasse - Draps fournis - Ménage fin de séjour Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 08/08/2020 - 20h26
Caution : 400.00 €

Haute saison : 385.00 (1 nuit) - 450.00 (2 nuits) - 515.00 (3 nuits) - 580.00 (4 nuits) - 645.00 (5 nuits) - 678.00 (6 nuits) - 710.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Vacances scolaires : 450.00 (2 nuits) - 515.00 (3 nuits) - 580.00 (4 nuits) - 645.00 (5 nuits) - 678.00 (6 nuits) - 710.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Moyenne saison : 450.00 (2 nuits) - 515.00 (3 nuits) - 580.00 (4 nuits) - 645.00 (5 nuits) - 678.00 (6 nuits) - 710.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : 450.00 (2 nuits) - 515.00 (3 nuits) - 580.00 (4 nuits) - 645.00 (5 nuits) - 678.00 (6 nuits) - 710.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Semaine avec férié : 450.00 (2 nuits) - 515.00 (3 nuits) - 580.00 (4 nuits) - 645.00 (5 nuits) - 678.00 (6 nuits) - 710.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 13/11/2020

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