HOTELLERIE SUR CHAUMONT ET ENVIRONS
- La Halte Chaumontoise : Meublés de tourisme et restaurant traditionnel. En centre-ville de
Chaumont en Vexin. Le plus proche de la brasserie. Les chambres ont été entièrement refaites à
l’automne 2018, la literie et l’ameublement sont neufs. Chaque chambre possède sa propre salle
d’eau et WC. Télévision et WI FI gratuits. Et il y a un restaurant sur place, mais il est fermé le
Dimanche, il faut aller à la pizzeria toute proche. Attention : ne pas confondre avec l’Hôtel St Nicolas,
à la même adresse mais qui n’a rien à voir !
Pour information sur le lieu c’est www.lahaltechaumontoise.com ➔En partenariat avec la Brasserie,
un tarif spécial est accordé aux stagiaires : 250 € la semaine au lieu de 325 €.
Valable pour la semaine, vous pouvez venir dès le Dimanche soir ou seulement le Lundi, mais c’est le
même prix.
ATTENTION : si vous passez par Booking.com il faut payer une commission de 15 %, il est donc
impossible de bénéficier du tarif spécial ! Il faut donc soit envoyer un mail à reservations@la-haltechaumontoise.fr soit appeler Sophie au : 07 61 52 09 96

- Château de Fay-Les-Etangs. A 5 kms. Chambres d’hôtes. Tel : 03 44 49 92 38
-2 Gîtes à la ferme : A 5 kms. Le Poirier Betz 21 rue de Chaumont 60240 Liancourt St Pierre Tel : 06
74 91 81 26

- Studio à Loconville chez Delphine et Xavier Samain. Tel : 06 60 15 13 12
https://www.airbnb.fr/rooms/17050730?guests=1&adults=1&children=0&infants=0&s=kD2VH64n

- Appartement équipé 4 personnes et chambres d’hôte gérées par la mairie de Delincourt au 03 44
49 03 58

- Appartement en duplex tout équipé (kitchenette, etc…) à 4 kms de la brasserie « Chez Robins »
dans un cadre verdoyant, calme avec grand jardin au bord de la rivière. Partageable à deux
personnes. Chez Robins 48 Rue Nationale 60590 Trie Château. Tel : 06 58 68 58 76 mail :
chez.robins@orange.fr. Nouveau : il y a maintenant une maison entière de 80 m² avec 2 chambres, à
partager éventuellement. 2

- Chambre spacieuse 15 m² avec salle de bains complète, lit double et canapé clic clac, TV,
possibilité wifi. Petit déjeuner ! Situé à ROMESNIL (10 minutes de la brasserie) Tel : 06 05 12 54 53

- Gîte rural 3 épis (maison tout confort). Rue du Clos de l’Abbaye 60240 Jamericourt Tel : 06 09 65
54 58

