Gîte n°G910023 - Les Hortensias
Situé à COURSON MONTELOUP, dans L'Essonne
Au coeur du Domaine de Courson et de son parc romantique classé Jardin Remarquable, le gîte des
Hortensias, accolé au château brique et pierre du XVIIe siècle, il offre de ses fenêtres une vue pittoresque
sur la chapelle et la cour de buis.Sur une surface de 52m² entièrement rénovée, ce gîte accueille jusqu'à 5
personnes et comporte une chambre avec 3 lits simples , un salon avec canapé convertible, TV et Wifi, une
cuisine salle à manger toute équipée, une salle de bain privative (lave-linge et sèche-linge) et un parking privé.
Location pour 4 semaines consécutives : 1500 €.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 52m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.60018900 - Longitude : 2.14705900

A proximité
base de loisirs: 20.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 1.0 km. escalade: 10.0 km. forêt: 0.5 km. gare: 7.0 km. golf: 1.0 km. paris: 35.0 km. piscine: 7.0 km. pêche:
sur place. restaurant: 2.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Indépendant - Jardin - Parking - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 05/12/2021 - 14h50
Caution : 300.00 €

Haute Saison : 550.00
du 03/07/2021 au 03/09/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne Saison : 500.00
du 06/02/2021 au 02/07/2021 du 04/09/2021 au 12/11/2021

Basse Saison : 455.00
du 02/01/2021 au 05/02/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Week-End 1 Nuit : 165.00
(Spécifiques)

Week-End 2 Nuits : 320.00
(Spécifiques)

Week-End Détente 2 Nuits : 420.00
(Spécifiques)

Options et suppléments :
Prix / draps / personne : 10.00 €
Prix / linge toilette / personne : 5.00 €
Prix forfait ménage : 70.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

SARL DU DOMAINE DE COURSON .
Domaine de Courson
91680 COURSON MONTELOUP
Téléphone : 01.64.58.90.12
Portable : 06.80.59.89.85
Email: domaine-de-courson@orange.fr

Album photo

