Gîte n°G910099 - La ferme du Touchet, côté jardin
Situé à ETRECHY, dans L'Essonne
A 3 km d'Etrechy, au milieu des champs, dans une ferme beauceronne du XIIIème siècle : La ferme du
Touchet. Vous serez accueillis dans ce gîte "gîte côté Jardin" pour 5 personnes (mitoyen au gîte G910095),
situé à l'étage, accessible par des escaliers, avec parking, cuisine équipée et coin repas, salon avec canapé
convertible. Une chambre avec un lit 160. Une chambre avec 3 lits simples (90x190). Lit bébé, chaise haute
sur demande. A proximité location d'une salle de réception pour 80 personnes avec jardin clos (s'adresser
aux propriétaires).
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés
- Latitude : 48.48940457 - Longitude : 2.15258510

A proximité
base de loisirs: 10.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. escalade: 46.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 3.0 km. golf: 29.0 km. paris: 50.0 km. piscine: 10.0
km. pêche: 4.0 km. restaurant: 3.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Parking - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2020 - 21h23
Caution : 350.00 €

Haute Saison : 450.00
du 04/07/2020 au 28/08/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Moyenne Saison : 400.00
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 : 390.00
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Week-End 1 Nuit : 200.00
(Spécifiques)

Week-End 2 Nuits : 280.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Prix / draps / personne : 10.00 € pour 14 nuits
Prix / linge toilette / personne : 7.00 € pour 14 nuits
Prix forfait ménage : 60.00 € 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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