A faire dans les environs

Châteaux, musées, cathédrales, forêts,
festivals..., l'Oise est un département aux
atouts
touristiques
incontestables
et
authentiques.
Sport & Loisirs

Tracy-le-Mont

Tracy-le-Mont est un village de mémoire
marqué par les combats de la Première
Guerre mondiale.
De nombreux vestiges témoignent de ce
passé (le vieux village, le cimetière national
et les carrières militaires).

Randonnées pédestres, équestres ou à vélo, dans
les forêts de Laigue, d'Ourscamps et de Compiègne
Parcours d'accrobranche en forêt de Compiègne
Domaine de pêche de Pimprez
Parcs d'attractions : La Mer de sable, Astérix, le
Parc Saint-Paul et Eurodisney

La maison bleue

Plan d'accès

Chambre d'hôtes

Culture
Châteaux de Compiègne, de Chantilly, de
Pierrefonds...
Musées de la coopération franco-américaine à
Blérancourt, Jean Calvin à Noyon...
La Clairière de l'Armistice à Rethondes
La Cité des Bateliers à Longueil-Annel
L'Abbaye d'Ourscamps

Tarifs et réservations

Contact

Pour une nuit :
1 personne - 50 euros
2 personnes - 60 euros
Personne supplémentaire - 10 euros
Petit-déjeuner inclus : pain, viennoiseries,
confitures maison, beurre, café, thé,
chocolat, laitages, fruits.
Taxe de séjour : 0,50 euros par jour et par
personne.

"L'homme le plus heureux est celui qui fait
le bonheur d'un plus grand nombre d'autres."
Diderot

2 rue Saint Antoine
60 170 Tracy-le-Mont
Téléphone fixe : 03 44 36 78 30
Portable : 06 64 28 12 22
E-mail : degrootevalerie@wanadoo.fr
Site Internet : www.chambredhotes-tracy-oise.fr

La maison

La chambre

Au coeur d’un petit village typique de Picardie,
Tracy-le-Mont, situé en lisière de forêt, au nord de
Paris et à 20 km de Compiègne, Noyon et Soissons,
« La maison bleue », chambre d'hôtes aménagée dans
une maison ancienne en pierre de taille, vous accueille
toute l’année dans un cadre charmant.

Le salon

La chambre en mezzanine,
douillette et intimiste, avec un lit 2
personnes (160x200) et un canapé
convertible permettant 2 couchages
supplémentaires.

La salle d'eau

Equipée d'une douche,
d'un lavabo et d'un wc.

La cuisine

Le
vaste salon, pour
des moments de
détente au coin du feu,
devant la télévision ou
l'ordinateur grâce à l'accès
au wifi.

Le petit coin cuisine, pour le thé
ou le café du soir.

La véranda

Une petite véranda
donnant accès au
jardin.

Le jardin

Le jardin ombragé avec un parking
fermé dans la cour de la propriété.
Linge de maison et de toilette fourni.

Arrivée à partir de 16h, départ à 11h.
La chambre est non-fumeur.

