Fiche descriptive Gite Rural – la ferme
Propriétaire : Bouthors Catherine
Email : gitecessieres@orange.fr
Site : gites-laon.com
Capacité : 10 à 11 personnes
Superficie du terrain 800m2
Désignation : maison individuelle

Téléphone : 06 32 86 45 21
Gite de France n° : G10426 et G10427
3 épis NN
Lieu : 18 grande rue, 02320 , Cessières
Animaux acceptés (pacifique et unique)
Fait le 9 juin 2013

Situation :
Cessières fait parti du canton d'Anizy le Chateau, code postal 02320, dans l'Aisne. Situé à 10 km de Laon (ville
médiévale et ancienne capitale de la France), Cessières se trouve à 80 km de Reims, 45 km de Saint Quentin, 130 km
d'Amiens et 150 km de Paris. Le village est enclavé au pied de la forêt domaniale de Saint Gobain.

Descriptif détaillé :
Jardin clos et privatif de 800 m2- possibilité de stationner 5 VL. Un barbecue avec bois à disposition.
Maison d'habitation de 140 m2 – Rez de chaussée : 2 cuisines équipées (2 lave-vaisselle, 2 lave linge, 1 sèche linge,)
salon (2 canapés et 5 fauteuils, cheminée et 2 TV) – salles à manger (1 table pouvant accueillir 12 personnes et une 8
personnes) – entrée (penderie, bar et tabourets) – 2 WC
Etage : 3 chambres avec lit de 140X190 et couette 210X220 - 1 chambre avec 2 lits de 90X190 avec couette 140X200
– une chambre avec lits superposés (un de 90 cm et un de 130 cm) avec couettes – Salle de bain avec baignoire et
douche – salle d'eau avec douche et WC – WC indépendant
Barrières enfants entre les deux niveaux
Espace bien-être et détente de 60 m2 - Rez de chaussée : Spa 3-4 personnes – Sauna infra rouge 3 personnes – douche –
WC
Etage : canapé-lit 140 et Home Cinéma
Espace de réunion et de jeu de 100 m2 – possibilité de restauration pour une trentaine de personnes (tables, chaises et
vaisselle) – cuisine – WC

Plan d'accès :
A partir de l'autoroute A26, sortie 13 vers Laon, prendre la nationale 2 en direction de Saint Quentin, après 7 Km au
rond point, prendre la D7 en direction de Prémontré - Saint Gobain.
Après avoir traversé le village de Molinchart, vous arrivez à Cessières. Le gite se situe sur la rue principale (grande rue)
au numéro 18.

Loisirs :
Gare

10 km

Voile

15 km

Commerces

10 km

Forêt

0.5 km

Piscine

12 km

Espace naturel protégé

0.5 km

Tennis

10 km

Ville médiévale

10 km

Pêche

10 km

Baignade

15 km

Semaine : du samedi 16 h au samedi 10 h
week-end : du vendredi 18 h au dimanche 20 h
mid-week : du lundi 12 h au vendredi 15 h
A la demande : lit et chaise bébé, baignoire et pot WC

Critères divers :
Maison individuelle

OUI

Téléviseur

OUI X 5

Espace clos

OUI

Lecteur de DVD ( dont divX)

OUI

parking

OUI X5

Lecteur CD

OUI

Lave linge

OUI X2

Radio

OUI

Lave vaisselle

OUI X2

Jardin

OUI

Sèche linge

OUI

Salon de jardin

OUI X2

Four à micro-ondes

OUI X2

Barbecue

OUI X2

Congélateur

OUI

Réfrigérateur

OUI X2

Frais d'électricité :
Les frais d’électricité sont inclus dans les tarifs indiqués à raison de 24 kW par jour. Tout dépassement est à la charge
du locataire.
On le calcule sur la base du tarif unitaire moyen du kW en vigueur. (0,18€ du kW)

Bois de chauffage :
Le bois de chauffage est mis à disposition sans limite quantitative : forfait de 5€ le week-end et 10€ la semaine

Thème Bébé Câlin :
Mme Bouthors met à votre disposition : une baignoire équipée d'un siège bébé, un pot ainsi qu'un réducteur WC, un
chauffe-biberon ou micro-ondes, un lit bébé (drap et couette fournis gratuitement), une table à langer, un transat, une
chaise haute.

Taxe de séjour :
La communauté de communes du Laonnois a mis en place une taxe de séjour de 1€ par jour et par personne.
Cette taxe sera collectée à votre arrivée.

La grange

Fait le 2 novembre 2016

