Gîte n°G91103 - Le Loft Videllois
Situé à VIDELLES, dans L'Essonne
Gîte neuf, très lumineux, mitoyen à la maison des propriétaires, avec accès indépendant et jardinet privatif.
Au coeur d'un village du PNR du Gâtinais Français, dans une demeure aux pierres apparentes. Cuisine
entièrement équipée, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, salon / salle à manger, douche, WC indépendant,
une chambre en RDC avec 2 lits simples et une mezzanine de 11.5 m² accessible par un escalier en
pas japonais avec 2 lits simples. A disposition : lit et matériel bébé. Barbecue, salon de jardin, chaises
longues. Pour les particuliers : Lits faits à l'arrivée et linge de toilette inclus (prestation gratuite). Tarifs
charges comprises, avec supplément chauffage si dépassement (5€ le sac de granulés/jour pour poêle à
granulés dans le salon). Accès téléphone mobile : Orange uniquement. Wifi. Gîte non fumeur. Petits animaux
acceptés (forfait ménage obligatoire). Taxe de séjour en sus. Parking extérieur public. Locations week-end
à la demande. A proximité : Château de Courances, Dannemois à 3 km, Milly-la-Forêt, Forêt et Château de
Fontainebleau, Barbizon.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 53m²
- Animaux autorisés - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.46427060 - Longitude : 2.43078590

A proximité
base de loisirs: 20.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 9.0 km. escalade: 15.0 km. forêt: 15.0 km. gare: 7.0 km. golf: 10.0 km. paris: 55.0 km. piscine: 10.0
km. pêche: 8.0 km. restaurant: 5.0 km. tennis: 0.3 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Jardin - Jardin clos - Salon de jardin - Linge de toilette fo - Location de draps -

Tarifs Valable le 07/12/2021 - 03h16
Caution : 250.00 €

Haute Saison : 395.00

Charges comprises

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

Moyenne Saison : 355.00

Charges comprises

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

Basse Saison : 305.00

Charges comprises

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

Week-End 1 Nuit : 125.00

Charges comprises

(Spécifiques)

Week-End 2 Nuits : 175.00

Charges comprises

(Spécifiques)

Options et suppléments :
Prix / jour / animal : gratuitement
Forfait ménage spécifique animaux : 50.00 € pour le séjour
Prix / draps / personne : 10.00 €
Prix / linge toilette / personne : 5.00 €
Prix forfait ménage : 50.00 €

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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