Gîte n°9517 - Le refuge de la Fontaine Couture
Situé à THEMERICOURT, dans Le Val d'Oise
Gîte atypique de 8 personnes à l'entrée du Parc Naturel du Vexin, nature et dépaysement assurés.
Au coeur du Parc naturel régional du Vexin français et idéalement conçu pour les cyclistes et randonneurs,
vous trouverez mêlant authenticité et modernité, tout le nécessaire pour un séjour nature, en famille ou entre
amis. Situé au croisement de deux axes majeurs : l'Avenue Verte Paris-Londres et le Chemin de Saint-Jacques
de Compostelle, le Refuge Fontaine Couture est également situé à 100 mètres de la Maison du Parc et du
Musée du Vexin, à 20 km de Pontoise, à 28 km d'Auvers-sur-Oise (tombe de Van Gogh, château, musées). à
24 km de La Roche-Guyon, "l'un des plus beaux villages Français" (château, vallée de la Seine...).A 24 km
de Mantes-la-Jolie, à 31 km de Saint Germain-en-Laye, ancienne cité royale, à 33 km de Maisons-Laffitte
(hippodrome), à 27 km de Gisors, à 48 km de PARIS. Stade de France à 41km. Château de Versailles et sa ville
royale (quartier Saint Louis, quartier Notre Dame) à 60 km. Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 57 km.
Aéroport d'Orly à 66 km.Gîte rural de 92 m² aménagé à l'étage des anciennes écuries et accessible par un
escalier extérieur.1er étage : cuisine équipée (frigo-congélateur, micro-ondes, plaques vitro... ) ouverte sur
le séjour commun, une salle d'eau avec douche italienne et WC indépendants. Poêle à bois et buanderie avec
lave-linge et sèche-linge. 2ème étage : salon avec canapé convertible. Chambre "Loup" comprenant trois lits
alignés et non séparables de 90x190m, chambre "Renard" composée de deux lits 80x200cm (possibilité lit
160x200) et d'un lit 90x190cm, chambre "Belette" comportant 1 lit 140x190cm. Une salle d'eau avec douche
italienne et WC indépendants. Beaux espaces extérieurs et abris à vélo (matériel cycliste à disposition pour
réparation et nettoyage). Stationnement gratuit dans la rue.WIFI. Chauffage électrique avec charges incluses.
Ménage de départ, linge de maison et draps inclus (lits faits à l'arrivée). Première flambée offerte pour la
cheminée (5€ le panier de bois supplémentaire).
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 92m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.08695400 - Longitude : 1.89491000

A proximité
aéroport cdg: 35.0 km. base de loisirs: 12.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: sur place. gare: 6.0 km. golf: 5.0 km. paris: 40.0 km. piscine: 12.0
km. pêche: 5.0 km. restaurant: 0.1 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Wifi - Jardin clos - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/08/2020 - 00h03
Caution : 500.00 €

Haute saison : 280.00 (1 nuit) - 500.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Vacances scolaires : 280.00 (1 nuit) - 500.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7
nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Moyenne saison : 280.00 (1 nuit) - 500.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison : 280.00 (1 nuit) - 500.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 14/11/2020 au 18/12/2020

Semaine avec férié : 280.00 (1 nuit) - 500.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7
nuits)
du 31/10/2020 au 13/11/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : gratuitement
Forfait linge (draps, toilette et maison) : 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/Cuisine - Niveau 1
L'entrée se fait par la cuisine qui est ouverte sur le séjour. Poêle à bois. Canapé. Grande table.
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau comprenant une douche
Surface 5.40 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

3 : WC - Niveau 1
wc
Surface 1.40 m²
possède un wc

4 : Salon - Niveau 2
Canapé, fauteuils et jeux de société
Surface 8.50 m²

6 : Salle d'eau - Niveau 2
Salle d'eau comprenant une douche
Surface 5.50 m²
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 2
3 lits bas-flanc de type dortoir 90x190
Surface 14.00 m²
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre familiale - Niveau 2
2 lits 80x200 (rapprochables) et 1 lit 90x190
Surface 16.00 m²
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

9 : Chambre - Niveau 2
1 lit 140x190
Surface 10.10 m²
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

10 : WC - Niveau 2
wc
Surface 1.26 m²
possède un wc

