City Break n°G910042 - Les Lauriers
Situé à YERRES, dans L'Essonne
Le gîte « Les Lauriers » est situé dans la commune recherchée de Yerres, à 25km de Paris, dans un quartier
résidentiel. Gîte spacieux, calme et lumineux. De belles ouvertures offrent une lumière traversante et donnent
sur 2 terrasses : l'une au sud et l'autre au nord. La maison est équipée d'une cheminée et offre de beaux
volumes. 4 chambres disposant de 5 lits dont 2 lits doubles. Au rez-de-chaussée : spacieuse cuisine équipée
(four, mico-ondes, réfrigérateur, congélateur...), une petite chambre avec 2 lits simples, vue sur le jardin, salle
d'eau attenante. A l'étage : 3 chambres équipées respectivement d'un lit simple, d'un lit 140 cm et d'un lit
160 cm. Une salle de bain, lave-linge et sèche-linge. La maison est connectée à Internet via la fibre optique.
Draps inclus (sauf renouvellement) - lits faits à l'arrivée. Forfait chauffage : 70 €/semaine, d'octobre à avril
en supplément. Tarif 4 semaines consécutives : 3000 €. A 800 m de la forêt de Sénart et de la gare RER de
Yerres (ligne D / Paris gare de Lyon 30 minutes en train ), parc et propriété Caillebotte à 2 km. Ménage de
fin de séjour obligatoire.
- Classement : Confort - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.70138549 - Longitude : 2.47742700

A proximité
base de loisirs: 7.4 km. commerce: 1.4 km. equitation: 1.7 km. escalade: 23.4 km. forêt: 1.1 km. gare: 0.8 km. golf: 11.4 km. paris: 22.0 km. piscine: 1.7
km. restaurant: sur place. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Barbecue - Indépendant - Jardin - Jardin clos - Salon de jardin - Terrasse - Draps
fournis - For. Ménage Payant - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/08/2022 - 14h55
Caution : 450.00 €

Haute Saison : 800.00
du 02/07/2022 au 02/09/2022 du 24/12/2022 au 30/12/2022

Moyenne Saison : 770.00
du 05/02/2022 au 01/07/2022 du 03/09/2022 au 11/11/2022

Basse Saison : 720.00
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 12/11/2022 au 23/12/2022

Options et suppléments :
Prix / draps / personne : 10.00 €
Prix / linge toilette / personne : 5.00 €
Chauffage prix par semaine (oct à avril) : 70.00 € pour 7 nuits
Ménage obligatoire : 100.00 € pour le séjour

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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