Gîte n°G910011 - le gîte des étangs
Situé à VERT-LE-PETIT, dans L'Essonne
A 12 km d'Evry, au coeur du village avec tous commerces, ce gîte indépendant est situé dans une ancienne
ferme, non loin de 2 autres gites. Maison ancienne rénovée. Au RdC : une entrée, un vaste séjour avec coin
salon, une cuisine. WC. A l'étage 1 ch. (2 lits 1 pers.), 1 ch. ( 2 lits 1 pers.), 2 salles de bains avec douches,
WC. Chauffage central au gaz. Les tarifs affichés s'appliquent pour une capacité de 4 personnes maximum.
En option et avec supplément : Chambre 1 (+ 140 €/sem) portant la capacité à 6 pers et Chambre 2 (+ 120
€/sem) portant la capacité à 8 pers.Jardin, terrasse, salon de jardin, barbecue. Parking clos. Lit bébé sur
demande. Taxe de séjour en supplément à régler sur place. Dans le village : étangs de pêche. A proximité :
sentier GR11C et PR. Location Week-End possible avec accord des propriétaires. Wi-Fi. Ménage de fin de
séjour et location de draps obligatoires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.54946600 - Longitude : 2.36630760
- Référence commune :

A proximité
base de loisirs: 20.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 3.0 km. forêt: 5.0 km. gare: 3.0 km. golf: 5.0 km. paris: 35.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 0.5 km. restaurant:
0.3 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Indépendant - Jardin - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 17/08/2022 - 16h28
Caution : 400.00 €

Haute Saison : 500.00

Charges non comprises, Chauffage non compris

du 02/07/2022 au 02/09/2022 du 24/12/2022 au 30/12/2022

Moyenne Saison : 450.00

Charges non comprises, Chauffage non compris

du 05/02/2022 au 01/07/2022 du 03/09/2022 au 11/11/2022

Basse Saison : 400.00

Charges non comprises, Chauffage non compris

du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 12/11/2022 au 23/12/2022

Options et suppléments :
Ménage obligatoire : 80.00 € pour le séjour
Location de draps obligatoire : 25.00 €

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

MERCIER Vincent
36 rue du Général Leclerc
91710 VERT-LE-PETIT
Téléphone : 09 53 56 97 51
Portable : 06.73.08.53.55
Email: contact@gites-mercier.fr
Site internet : http://www.gites-mercier.fr

Album photo

