City Break n°G910036 - Le Tonique
Situé à CORBEIL-ESSONNES, dans L'Essonne
Cet appartement "Le Tonique" idéalement situé à quelques minutes à pied de la gare et du centre ville, dans
une vieille demeure entièrement rénovée qui saura vous séduire. Proche de Paris, Versailles, Fontainebleau
et Disneyland. Entrée commune avec G910035 situé au 1er. Au 2ème (espaces mansardés): pièce à vivre
comprenant un coin salon, cuisine, espace repas, et un coin bureau, 1 ch. comprenant 3 lits de 90x190, et 1
ch. double (2 lits de 80 accolés).Chaque ch. dispose d'une s.de bains et wc privatifs. A dispo: draps et linge
de toilette inclus, sèche-linge, climatisation. Taxe séjour de 0.99€/pers./nuit en supplément.
- Classement : Confort - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 59m²
- Animaux autorisés
- Latitude : 48.61002690 - Longitude : 2.47709829

A proximité
commerce: 0.1 km. equitation: 1.5 km. forêt: 3.0 km. gare: 0.6 km. golf: 2.5 km. paris: 35.0 km. piscine: 1.0 km. restaurant: 0.3 km.

Equipements / Services
Climatisation - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Indépendant - Draps fournis - Draps fournis - Linge Maison Fournis - Linge de toilette fo Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 01/12/2021 - 17h20
Caution : 350.00 €

Haute Saison : 540.00

Charges comprises

du 03/07/2021 au 03/09/2021 du 18/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne Saison : 540.00

Charges comprises

du 06/02/2021 au 02/07/2021 du 04/09/2021 au 12/11/2021

Basse Saison : 540.00

Charges comprises

du 02/01/2021 au 05/02/2021 du 13/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Prix / jour / animal : gratuitement
Prix forfait ménage : 50.00 €

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

SAMPIERI Marie-Christine
29 bis avenue carnot
91100 CORBEIL ESSONNES
Téléphone : 06.20.55.39.42
Email: christine.sampieri@yahoo.fr

Album photo

