Camping > Camping de l'Abbatiale 2 étoiles
Adresse:
39 rue Salvador -Allende
60340 SAINT-LEUD'ESSERENT
Contact:
+33 3 44 56 38 76
contact@camping-abbatiale.fr
http://www.campingabbatiale.com
Forfait services camping-car:
de 0 à 4,5 € / Gratuit si
emplacement pour la nuit
Location de mobilhome/chalet semaine: de 265
à 465 €
Forfait 1 nuit pour 2 adultes +
1 voiture + 1 tente ou 1
caravane: à partir de 7 €
Branchement électrique par
jour: à partir de 2,5 €
Branchement eau par jour: à
partir de 1 €

Description: Le Camping de
l'Abbatiale vous accueille toute
l'année dans un espace paisible
et naturel avec ses 300
emplacements pour le tourisme
(tentes, caravanes ou camping
car).
Il vous propose des mobilhomes tout confort pour des
séjours touristiques ou
professionnels. Calme et
détente assurés dans un cadre
privilégié !
Equipements: Aire multisports, Branchements d'eau,
Branchements électriques,
Emplacement camping car,
Evacuation eaux noires
camping-cars, Jeux pour
enfants, Parking gardé, Parking
gratuit, Salle de jeux, Salle de
loisirs/animations, Tennis de
table, Wifi
Les animaux sont acceptés
(petits chiens tenus en laisse).

Camping > Camping le Pré des Moines 3 étoiles
Adresse:
RD44 Le pont de Saint Leu
60340 SAINT-LEUD'ESSERENT
Contact:
+33 3 44 56 60 48
contact@campinglepredesmoines.com
http://www.campinglepredesmoines.com/
Forfait 1 nuit pour 2 adultes +
1 voiture + 1 tente ou 1
caravane + électricité: à partir
de 18 €
Location de mobilhome/chalet semaine: de 273
à 690 € / Variable selon le
mobil-Home et la saison
Location de mobilhome/chalet week-end: de
146 à 264 €
Emplacement 1 nuit campingcar, services inclus: à partir
de 18 €
Emplacement seul/1 nuit pour
1 adulte : de 16 à 18 €

Description: A 40km de Paris,
le Pré des Moines vous
accueille dans un parc
verdoyant. Le calme assuré
parmi les chants des oiseaux,
des écureuils, vous feront
oublier la vie mouvementée de
la ville. Accès au terrain de
jeux pour enfants, au jardin de
permaculture et à notre mini
ferme. Accès aux bords de
l’Oise et la forêt. Possibilité de
location de vélos et de jeux de
société. Le logement insolite «
La Bulle en bois de Chantilly »
vous permettra de passer une
nuit à la belle étoile !
Equipements: Bains
bouillonnants, Boulodrome,
Branchements d'eau,
Branchements électriques,
Emplacement camping car,
Evacuation des eaux usées,
Jeux pour enfants, Parking
gratuit, Salle de
loisirs/animations, Tennis,
Tennis de table, Tout à l'égout
Les animaux sont acceptés
(chiens, chats).

Camping > Campix 1 étoile
Adresse:
Chemin des Carrières BP 37
60340 SAINT-LEUD'ESSERENT
Contact:
+33 3 44 56 08 48
campix@orange.fr
http://www.campingcampix.com
Emplacement seul/1 nuit pour 1
adulte : de 9 à 14,75 € / selon
la saison

Description: Site attractif et
inhabituel développé sur une
ancienne carrière calcaire.
Environnement tranquille et
très abrité. Piscine réservée
aux campeurs ouvert de mimai à mi-septembre. Snack
ouvert en juillet et août,
Réception ouverte de 8.00 à
22.45. Mini-club enfants de
mi -juillet à fin août.
Les roulottes sont situées
juste à côté d'une pâture avec
des chevaux, à l'endroit le
plus élevé du camping - il faut
grimper des marches ! Les
roulottes sont équipées d'un
coin cuisine avec un réchaud
à gaz à deux feux et d'un
réfrigérateur. Les sanitaires
(eau, douche et toilettes) sont
ceux du camping.
Equipements: Borne service
camping car, Branchements
d'eau, Branchements
électriques, Emplacement
camping car, Evacuation des
eaux usées, Evacuation eaux
noires camping-cars, Jeux
pour enfants, Piscine
extérieure non chauffée,
Restauration-Snack, Salle de
jeux, Salle de réunion, Séche
Linge, Wifi
Les animaux sont acceptés.

Meublés et Gîtes > Douce France
Adresse:

1 Rue de Mello
60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT
Coordonnées GPS:
(2.41854102 | 49.2200526)

Ouverture:

- Du 01/01/2021
au 31/12/2021

Réservation:
06 71 82 03 52

Langue(s) parlée(s):

Sandrine Szymanski, vous ouvre les portes de ce
logement de 94 m², entièrement indépendant, situé
au rez-de-chaussée de la maison familiale en pierre
de taille. En véritable fée du logis, cet espace est
étincelant de propreté et décoré avec soin. Le
logement comprend une cuisine entièrement
équipée, un salon de plain-pied dont la baie vitrée
donne sur la terrasse aménagée, une salle de bain
avec jacuzzi et douche, deux chambres dont une
avec un lit double et l'autre avec un lit simple et un
lit d'appoint. La grande baie vitrée du salon offre
une vue sur le jardin de 500m² aménagé et
entièrement à votre disposition. Vous pouvez
profiter de tout cet espace avec le salon de jardin, le
barbecue mis à disposition. La balançoire et un bac
à sable feront la joie des enfants. Sandrine est à
votre écoute pour toute demande personnalisée
pour un séjour détente (Champagne avec plateau de
gourmandises, bouquet de fleurs ou de roses, panier
de fruits, parfum spécifique, ou séance de massage
confiée à un professionnel…). Le gîte se trouve à 5
minutes du cœur historique (abbatiale, muséechâteau...) et à 10 minutes à pied des commerces
du centre-ville par des petites sentes piétonnes.

Tarifs:

Meublés et Gîtes > L'antre deux terres
|

Adresse:

24 rue Aristide Briand
60870 VILLERS-SAINT-PAUL
Coordonnées GPS:
(2.483881 | 49.2870981)

Ouverture:

- Du 01/01/2021
au 31/12/2021
Toute l'année

Réservation:

33 (0)3.20.14.93.93
gdf60@gites-de-francenord.com
https://www.gites-de-franceoise.fr/
Langue(s) parlée(s):

Proche de Paris (72 km) et de nombreuses villes
touristiques Picarde, la maison est calme et
agréable. L'hiver le poêle rendra ce petit coin de
campagne à la ville chaleureux, l'été une terrasse en
bois vous permettra des repas sympathiques en
famille ou entre amis. Ce gîte de 46 m² est
aménagé sur deux niveaux, il dispose d'une cuisine
ouverte sur le séjour avec un poêle (bois compris),
un canapé convertible. Salle d'eau et wc. A l'étage,
une grande chambre pour 2 personnes (1 lit double
ou 2 lits simples) . Sur le palier, un deuxième salon
/ bureau a été aménagé pour vous. Une buanderie
avec lave-linge et sèche linge est accessible depuis
la cour. Vous disposez d'une cour et d'un jardin
complétement fermé. Pour votre confort, les lits
sont faits à l'arrivée, le linge de toilette et de maison
est fourni ainsi que le bois pour le poêle. WIFI
Bienvenue dans une grande cour de ferme picarde
où une petite maison restaurée avec des enduits de
terre chaleureuse et douce vous attend. Proche de
votre lieu d'accueil, vous trouverez des commerces
et pourrez visiter un endroit historique comme de
nombreux châteaux, cathédrales et des grandes
forêts domaniales.

Tarifs:
- Du 15/05/2021 au 21/05/2021
Location semaine: 320€
- Du 29/05/2021 au 09/07/2021
Location semaine: 320€
- Du 28/08/2021 au 24/09/2021
Location semaine: 320€
- Du 15/05/2021 au 21/05/2021
Location week-end: 230€
- Du 29/05/2021 au 09/07/2021
Location week-end: 230€
- Du 28/08/2021 au 24/09/2021
Location week-end: 230€
- Du 10/07/2021 au 20/08/2021
Location semaine: 320€
- Du 18/12/2021 au 07/01/2022
Location semaine: 320€
- Du 10/07/2021 au 20/08/2021
Location week-end: 250€
- Du 18/12/2021 au 07/01/2022
Location week-end: 250€
- Du 02/01/2021 au 05/02/2021
Location semaine: 320€
- Du 06/03/2021 au 02/04/2021
Location semaine: 320€
- Du 25/09/2021 au 15/10/2021
Location semaine: 320€
- Du 13/11/2021 au 17/12/2021
Location semaine: 320€
- Du 02/01/2021 au 05/02/2021
Location week-end: 230€
- Du 06/03/2021 au 02/04/2021
Location week-end: 230€
- Du 25/09/2021 au 15/10/2021
Location week-end: 230€
- Du 13/11/2021 au 17/12/2021
Location week-end: 230€

Meublés et Gîtes > Le Clos de Maysel
Adresse:

9 grande rue
60660 MAYSEL
Coordonnées GPS:
(2.35695959 | 49.2217371)

Ouverture:

- Du 01/01/2021
au 31/12/2021

Réservation:

33 (0)3.20.14.93.93
gdf60@gites-de-francenord.com
https://www.gites-de-franceoise.fr/
Langue(s) parlée(s):

Gîte indépendant de 220 m² sur le même site que la
maison du propriétaire , dans une ancienne maison
familiale de caractère du XIXème siècle, avec jardin
clos de 3800m2 sur trois paliers et vue sur l'église
de Saint Didier. Rez-de-chaussée: salon/séjour,
télévision, écran plat, DVD, Wifi , bibliothèque,
cuisine équipée, lave-linge/sèche-linge. WC. Salle
d'eau. Etage : 4 chambres (1 chambre 1 lit 90, 1
chambre 1 lit 140, 1 chambre 1 lit 140, 1 chambre
avec 2 lits de 90. 2 salles d'eau avec wc. Jardin
privatif avec accès privé au Bois de Saint Michel.
Terrace et Barbecue. Charges comprises (draps,
linge de maison, linge de toilette, chauffage,
électricité, bois ). Un forfait ménage est proposé en
supplément . Place de parking privatif pour le gite.
Aussi, Parking à proximité de la propriété pour
plusieurs utilitaires. Pour le confort de tous, ce gîte
est non-fumeur.
Dans un village plein de charme, ce gîte est idéal
pour se retrouver en famille, entre amis ou le temps
d'un déplacement professionnel. Situé au cœur d'un
charmant village, proche des lieux historiques du
Domaine de Chantilly (13 km), la cathédrale de
Senlis (20 km), l'église Saint-Pierre de Beauvais (33
km), Aéroport Charles de Gaulle (40 km), Palais
Impérial de Compiègne (44 km), Paris (66 km - 50
min via A1).

Tarifs:
- Du 15/05/2021 au 21/05/2021
Location semaine: 850€
- Du 29/05/2021 au 09/07/2021
Location semaine: 850€
- Du 28/08/2021 au 24/09/2021
Location semaine: 850€
- Du 10/07/2021 au 20/08/2021
Location semaine: 800€
- Du 18/12/2021 au 07/01/2022
Location semaine: 800€
- Du 02/01/2021 au 05/02/2021
Location semaine: 800€
- Du 06/03/2021 au 02/04/2021
Location semaine: 800€
- Du 25/09/2021 au 15/10/2021
Location semaine: 800€
- Du 13/11/2021 au 17/12/2021
Location semaine: 800€

Meublés et Gîtes > L'escale
Adresse:

9, allée du bois du fonds
60100 CREIL
Coordonnées GPS:
(2.50145929 | 49.2456239)

Ouverture:

- Du 01/01/2021
au 31/12/2021

Réservation:

06 26 89 49 01
gwennaelle.guillou@gmail.com
http://www.gite-senlislocation.fr
Langue(s) parlée(s):

"L'Escale" est une maisonnette en pierre de 40m²
située dans un petit hameau entre Apremont et
Creil. A 5 min de Senlis et de Chantilly. Le meublé
comprend une cuisine équipée, une chambre avec
un lit double séparable en 2 lits simples et une
seconde chambre avec un lit double et une baie
vitrée donnant sur le jardin clos. Pour un séjour en
famille nombreuse ou entre amis, un canapé
convertible est disponible dans le salon. Le meublé
comprend également une salle d'eau avec douche et
WC. Le jardin clos de 50m² vous permettra de
profiter du beau temps en toute tranquillité avec
mobilier de jardin et barbecue. Enfin pour le côté
pratique, le meublé est équipé d'une petite
buanderie avec machine à laver et sèche linge à
notre disposition.

Tarifs:

Forfait semaine: 290€ / toute l'année
Forfait ménage: 30€ / forfait obligatoire
Forfait semaine: 290€ / toute l'année
Forfait ménage: 30€ / forfait obligatoire
Location par mois: 1080€ / toute l'année
Location week-end: 180€

Meublés et Gîtes > Lin et l'hôte
Adresse:

37 rue Jean Jaurès
60870 VILLERS-SAINT-PAUL
Coordonnées GPS:
(2.49434 | 49.28752)

Ouverture:

- Du 01/01/2021
au 31/12/2021
Toute l'année

Réservation:

33 (0)3 44 74 05 38
33 (0)6 52 14 97 82
michel.poplawec@free.fr
http://www.linetlhote.fr
Langue(s) parlée(s):

Le gîte comporte 4 niveaux: au rez-de-chaussée, un
grand garage avec une partie aménagée en salon
d'été, l'entrée, la cuisine (lave-vaisselle, four
traditionnel, plaques, micro-onde, réfrigérateurcongélateur) et la salle de séjour; au premier étage
2 chambres et un WC indépendant avec lave-mains;
au deuxième étage, un salon de télévision avec
lecteur DVD, une salle d'eau avec douche à
l'italienne et un WC indépendant. Au sous-sol, une
cave, une chaufferie buanderie équipée de lavelinge et sèche-linge. Un jardin d'agrément calme
(150m2) vous invitera au repos, un salon de jardin
et un barbecue sont à votre disposition. Toutes les
charges sont comprises dans le tarif.
Situé dans le Sud de l'Oise, sur l'axe paris-Lille
entourée des villes de Senlis, Chantilly et
Compiègnes. "Lin et l'hôte" est une charmante
maison 1900 en pierres totalement indépendante.
Vous serez accueillis par les propriétaires qui ont su
rénover ce gîte avec goût et le meubler avec un
confort douillet, raffiné et authentique pour un
séjour d'affaires ou de détente familiale de 4
personnes.

Tarifs:
- Du 15/05/2021 au 21/05/2021
Location semaine: 580€
- Du 29/05/2021 au 09/07/2021
Location semaine: 580€
- Du 28/08/2021 au 24/09/2021
Location semaine: 580€
- Du 10/07/2021 au 20/08/2021
Location semaine: 580€
- Du 18/12/2021 au 07/01/2022
Location semaine: 580€
- Du 02/01/2021 au 05/02/2021
Location semaine: 580€
- Du 06/03/2021 au 02/04/2021
Location semaine: 580€
- Du 25/09/2021 au 15/10/2021
Location semaine: 580€
- Du 13/11/2021 au 17/12/2021
Location semaine: 580€

Hôtels >

B&B Creil Chantilly



L'hôtel de situe près du centre commercial, dans la ZAC des Bois des Fenêtres
(sud de Creil), à deux pas de la D201, à 10 mn de l'A1 (échangeur n°8), 30 mn
de l'aéroport de Roissy-CDG. Cet établissement fait partie des huit hôtels B&B
de France à développer le "Nouveau Concept" de la chaîne : plus de design, plus
confortable et toujours plus agréable.

Adresse:

53 rue Rouget de Lisle
60100 CREIL
(2.47368335 | 49.2444301)

Contact:

Ascenseur | Chaise bébé | Parking
privé

Monsieur AYARI
sondes20@gmail.com

Tarifs:

Chambre double: à partir de 49 €
Petit-déjeuner (par pers.): de 3 à 6,85 € / par
personne (tarif réduit pour - 10 ans)

Hôtel - restaurant >

Hôtel De France
Situé au coeur d'une zone commerciale, à 10 mn de Chantilly et de son
Château, à 30 m de l'aéroport de Roissy-CDG , cet hôtel propose à ces hôtes
des chambres communicantes de 2 à 4 personnes, un restaurant ouvert le soir
du lundi au vendredi ou encore un petit-déjeuner buffet.

Adresse:

ZAET CREIL-SAINT MAXIMIN
60100 CREIL
(2.4660879 | 49.2422288)

Contact:

Madame DELABEDOYERE
03 44 64 90 00
hoteldefrance60@gmail.com

Bar | Chaise bébé | Lit bébé | Parking
privé | Restaurant

Tarifs:

Hôtel - restaurant >

L'Hostellerie de la rivière

Adresse:

11 Route de Vaux
60100 CREIL
(2.48926014 | 49.2636905)

Contact:

Monsieur LEFEBVRE
03 44 64 77 00
sashostelleriedelariviere@yahoo.com
http://

Tarifs:

Christophe, le nouveau propriétaire et gérant, vous accueille dans un ancien
corps de ferme en pierre de taille pour un séjour paisible, à proximité de
Chantilly-Senlis et de l'Autoroute A1 Paris-Lille. La cour fermée et surveillée
vous permet de vous garer facilement en toute tranquilité. Les 27 chambres
calmes et fraîches en été grâce à la pierre naturelle ont été redécorées
récemment. Une belle terrasse a été aménagée dans la cour pour que vous
profitiez du beau temps dès le petit-déjeuner. Le chef sert une cuisine
"bistronomique" de qualité dans le restaurant de l'hôtel qui est ouvert tous les
jours sauf les vendredis et dimanches soirs.

Bar | Chaise bébé | Lit bébé | Parking
privé | Restaurant | Terrasse

Hôtel - restaurant >

Hôtel de l'Oise



Adresse:

25 quai d'Amont
60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT
(2.42275360 | 49.2145725)

Contact:
03 44 56 60 24
hoteldeloise@wanadoo.fr

Tarifs:

Chambre single: à partir de 69 €
Chambre double: à partir de 78 €
Petit-déjeuner (par pers.): à partir de 9 €

Avec le succès des grandes zones commerciales en périphérie des villes, les
hôtels de charme en centre-ville sont parfois devenus difficiles à trouver. L’Hôtel
de l’Oise de Saint-Leu-d’Esserent peut se vanter de cette position idéale pour
satisfaire les adeptes de déplacements pédestres (pour visiter la ville et son
abbatiale Saint-Nicolas ou la Maison de la pierre de Saint-Maximin dans le
village voisin ou encore se fournir en produits de première nécessité auprès des
boulangeries et autres supérettes).
Le voyageur qui a choisi cet hôtel pour cet avantage en découvre un autre dès
son arrivée : la vue idéale qu’il offre sur la rivière Oise et le doux remous de ses
eaux… Cet établissement 2 étoiles labélisé Logis de France et membre du
réseau Contact hôtel nous propose le calme de son environnement verdoyant et
est, en même temps, proche de grandes attractions touristiques telles que le
château de Chantilly, la ville médiévale de Senlis ou le Parc Astérix. Il est
également facilement accessible lorsque l’on vient de Paris en train, à 30
minutes de la gare du Nord.
Ces chambres entièrement rénovées s’adaptent à nos besoins et à nos envies :
avec baignoire ou avec douche, avec ou sans balcon privatif, pour une personne
seule, en couple ou en chambre familiale. On peut également profiter de la
bonne table proposée dans son restaurant au rez-de-chaussée… Bien-être et
gastronomie sont au rendez-vous pour un séjour touristique réussi dans le sud
de l’Oise.
Bien qu’il n’y ait pas dormi, un visiteur de marque avait déjà choisi cet
établissement historique et son emplacement bucolique pour y prendre un verre
: Jim Morrison, mythique chanteur des Doors, photographié devant l’Hôtel de
l’Oise en juin 1971, quelques jours seulement avant sa disparition tragique… On
croise encore parfois un de ses fans qui vient en pèlerinage le temps d’un séjour
sur ces bords de l’Oise.

Bar | Chaise bébé | Lit bébé |
Restaurant | Terrasse

Hôtels >

Le Clos Barisseuse

Adresse:

144, hameau de Barisseuse
60660 SAINT-VAAST-LES-MELLO
(2.4005175 | 49.2821644)

Contact:

Proche des aéroports de Roissy et de Beauvais, cet ancien corps de ferme du
18ème (entièrement rénové) vous propose un havre de paix en pleine nature.
Le Clos Barisseuse c’est le charme d’une maison d’hôtes et les services d’un
hôtel ***.
Dix-huit chambres de grand confort, salle de séminaires et de réception, salons,
billard, bibliothèque, restauration, possibilité de taxi et de réservation auprès
des centres «touristiques».

M. et Mme DE BOISSIEU
03 44 66 88 00
jdeboissieu@closbarisseuse.com

Tarifs:

Abri à vélos sécurisé | Bar | Garage
privé | Parking privé | Restaurant |
Terrasse

Hôtel - restaurant >

Campanile Villers Saint-Paul



Localisé dans la périphérie de Creil, cet établissement s'est établi à proximité
des grands axes de communication, permettant ainsi de rejoindre facilement
Chantilly et son Château (15 mn), Senlis et le Parc Astérix (20 mn) et l'aéroport
de Roissy-CDG (30 mn).
Rénové, cet hôtel accueille sa clientèle dans un parc au bord dela rivière de
Brèche.

Adresse:

3 rue du Marais
60870 VILLERS-SAINT-PAUL
(2.48759865 | 49.2834418)

Contact:
manager.creil.villersstpaul@campanile.fr

Bar | Chaise bébé | Lit bébé | Parking privé |
Restaurant | Terrasse

Tarifs:

Chambre double: à partir de 58,5 €
Petit-déjeuner (par pers.): à partir de 10,9 €

Hôtel - restaurant >

Ibis Creil-Villers Saint Paul



Adresse:

3 avenue des Pommiers
60870 VILLERS-SAINT-PAUL
(2.49982936 | 49.2887634)

Cet hôtel-restaurant se trouve au coeur d'une région riche en attractions
touristiques et patrimoniales telles que le Château de Chantilly (15 mn), la ville
historique de Senlis (20 mn) et le Parc Astérix (30 mn).
L'établissement propose des chambres doubles ou familiales pour 4 personnes,
un restaurant, une terrasse, un bar servant des en-cas 24h/24 et un parking
extérieur fermé gratuit.

Contact:
03 44 74 56 56
h5951-gm@accor.com

Bar | Chaise bébé | Lit bébé | Parking
privé | Restaurant | Terrasse

Tarifs:

Chambre double: à partir de 62 €
Petit-déjeuner (par pers.): à partir de 10,9 €

Hôtels >

Première Classe Villers-Saint-Paul



Adresse:

5 rue du Marais
60870 VILLERS-SAINT-PAUL

Idéalement situé pour qui souhaite parcourir la région et découvrir ses richesses
(15 mn de Chantilly, 20 mn de Senlis, 30 mn du Parc Astérix...), cet hôtel de
type motel (accès extérieur aux chambres), offre des prestations économiques.
Parking privé.

(2.488899 | 49.282839)

Contact:

Madame KATOUKA
creil@premiereclasse.fr

Tarifs:

Chambre double: à partir de 39 €
Petit-déjeuner (par pers.): à partir de 5,9 € / par
adulte par nuit

Bar | Chaise bébé | Lit bébé | Parking privé |
Restaurant | Terrasse

