Gîte n°G910092 - La Halte Milliaçoise
Situé à MILLY-LA-FORET, dans L'Essonne
Situé dans le centre-ville, à 2 pas de l'Eglise et du Château, à mi-chemin de la grande Halle de Milly et de
la Maison de Jean Cocteau, près des Trois Pignons au coeur du Parc Régional du Gâtinais et à 20 km de
Fontainebleau. Au RdC: entrée indépendante, séjour, cuisine, s.d'eau avec WC, 1 chambre 1 lit 2 pers. A
l'étage : une chambre avec 2 lits (90x190). Tarifs charges comprises avec suppl. chauffage de 35€/semaine
d'oct. à avril. Linge de toilette et draps inclus. Laverie à proximité.. Forfait ménage sur demande : 50€. Caution
de 100€ supplémentaire pour les animaux. Taxe de séjour en supplément.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 66m²
- Animaux autorisés - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 48.40248310 - Longitude : 2.46693760

A proximité
base de loisirs: 15.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 1.0 km. escalade: 8.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 8.0 km. golf: 8.0 km. paris: 60.0 km. piscine: 0.8
km. restaurant: 0.3 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Indépendant - Draps fournis - Linge de toilette fo Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 04/12/2021 - 02h52
Caution : 250.00 €

Haute Saison : 320.00

Charges comprises

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

Moyenne Saison : 300.00

Charges comprises

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

Basse Saison : 280.00

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 €
Chauffage prix par semaine (oct à avril) : 35.00 € pour 7 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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