Gîte n°951916 - Sieste au verger
Situé à MAFFLIERS, dans Le Val d'Oise
Nous mettons tout en oeuvre pour vous faire vivre de bons moments en plein coeur de la nature loin de la
vie urbaine
Dans le Parc Naturel Oise Pays de France, Maffliers se situe à 30 km environ au nord de Paris, à l'orée
de la forêt de L'Isle-Adam.7 gîtes ont été construits dans les anciennes écuries du Château de Maffliers,
entièrement rénovés avec goût, ils offrent de grands espaces communs et 3 grandes salles de séminaires
(team-bulding, mariage, anniversaire, baptême). Nous nous situons dans le parc du Château, dans un cadre
verdoyant et très calme, aux portes de la forêt et de ses sentiers de randonnées. Lieu idéal pour se ressourcer
et se retrouver entre amis, et en famille. Vous aurez la possibilité de prendre le petit-déjeuner sur place ou
un panier pique-nique, déjeuner ou diner au restaurant (à régler sur place).Proximité avec le château de
Chantilly et le parc Astérix. A 30km de Paris et 45 minutes de la Gare du Nord : 30 minutes avec le Transilien H
et 15 minutes à pied.Dans les anciennes écuries du Château, gîte de 145m² à l'étage d'une salle de séminaire
(accès par un escalier) et mitoyen à un autre gîte.Étage 1: Salon avec 1 canapé convertible de qualité, cuisine
équipée (frigo-congélateur, four, micro-ondes, plaques vitro, lave-vaisselle).2 chambres avec chacune 2 lits
90x190 (possibilité 1 lit 180x190). une chambre avec télévision (écran plat grand dimension).Une salle de bain
avec baignoire et vasque (lave-linge séchant). WC indépendant. Au 2ème étage, une salle de jeux mansardée
pour enfants .Places de stationnement, accès direct au parc. Activités sur place : Piscine extérieure, tennis,
badminton, pingpong, pétanque. Randonnées pédestres et location de vélos, centre équestre, yoga et zumba
(payants). Chauffage électrique et poêle à bois. Draps, linge, ménage et charges inclus.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 145m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.07350000 - Longitude : 2.30808000
- Accès : Paris, prendre l'A1 puis la sortie Pierrefitte/Beauvais N1 jusqu'au rond point de la Croix Verte. Ensuite,
prendre direction Beauvais et tourner à gauche au troisième feu de circulation direction Maffliers.En venant du nord
sur l'A1, prendre la sortie Roissy puis direction A16 Cergy Pontoise/Amiens/D104 puis direction la Croix Verte/
Beauvaix. Ensuite, troisième feu à gauche, direction Maffliers.

A proximité
aéroport: 25.0 km. aéroport cdg: 25.0 km. baignade: sur place. base de loisirs: 10.0 km. châteaux: sur place. commerce: 2.0 km. equitation: sur place. forêt:
sur place. gare: 2.0 km. golf: 5.0 km. location vélos: sur place. paris: 30.0 km. piscine: sur place. pêche: 10.0 km. randonnée pédes: sur place. restaurant: sur
place. tennis: sur place.

Equipements / Services
Lecteur dvd - Micro ondes - Wifi - Parking - Piscine sur place - Draps fournis - Ménage fin de séjour Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/11/2020 - 14h09
Caution : 500.00 €

Basse saison : 280.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 560.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 840.00 (6 nuits) - 980.00 (7 nuits)
du 14/11/2020 au 18/12/2020

Haute saison : 400.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 800.00 (4 nuits) - 1000.00 (5 nuits) - 1200.00 (6 nuits) - 1400.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage : gratuitement
Forfait linge (draps, toilette et maison) : gratuitement
Supplément animaux : 10.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

FEUCHEROLLES ARNAUD Gîtes du Domaine de Maffliers
Allée des maronniers
95560 MAFFLIERS
Téléphone : 0134083535
Portable : 0763477078
Email: h0383-fo@accor.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon/Cuisine - Niveau 1
Cuisine ouverte sur salon, salle à manger. salon avec canapé lit convertible bonne qualité
Surface 57.15 m²
Fenêtres : 6
Vue : Cour

2 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90x190 (possibilité 1 lit 180x190). chambre avec télévision grand écran plat.
Surface 12.42 m²
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
2 lits 90x190 (possibilité 1 lit 180x190)
Surface 15.00 m²
lit de 90 : 2

4 : Salle de Bain - Niveau 1
salle de bain avec lave-linge séchant, sèche serviette.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

5 : WC - Niveau 1
WC indépendant
Surface 1.22 m²
possède un wc

