Gîte n°G910060 - La Renarde
Situé à VILLECONIN, dans L'Essonne
Situé dans la vallée de la Renarde, à 6 Km d'Etréchy, au coeur du village de Villeconin, avec son église et
son château, ce gîte est une ancienne maison de famille. Au R.D.C : un salon avec TV, une salle à manger,
une cuisine aménagée (micro-onde) et un WC. A L'étage : une chambre avec 2 lits 1 pers. et salle d'eau
privative, une ch. de 2 lits 1 pers. avec salle de bains privative. A disposition : jardinet clos, salon de
jardin, parking.Location de draps 12 euros/personne. Forfait ménage: 70 €. Tarifs chauffage compris. Centre
aqualudique à Dourdan (10 km). Wi-Fi.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 48.51366580 - Longitude : 2.12538900
- Référence commune :

A proximité
base de loisirs: 8.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 0.5 km. forêt: 0.3 km. gare: 6.0 km. paris: 40.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 15.0 km. restaurant: 6.0
km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Indépendant - Jardin - Jardin clos - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 27/05/2020 - 05h05
Caution : 250.00 €

Haute Saison : 390.00

Chauffage Compris

du 04/07/2020 au 28/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Moyenne Saison : 370.00

Chauffage Compris

du 08/02/2020 au 06/03/2020 du 04/04/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 30/10/2020

Basse Saison : 300.00

Chauffage Compris

du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Prix / draps / personne : 12.00 € pour 14 nuits
Prix forfait ménage : 70.00 € pour 14 nuits

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE ESSONNE
19 rue des Mazières
91000 EVRY
Téléphone : 01-64-97-23-81
Site internet : http://www.gites-de-france-essonne.com
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