Gîte n°366 - Gîte de l'Orvanne
Situé à PALEY, lieu dit : LES GROS ORMES, dans La Seine et Marne
Bienvenue dans le gîte de Paley, pour un séjour réussi à seulement 30 km de Fontainebleau et des sites de
varappe.
A 30 km de Fontainebleau et des sites de varappe, à 3 km Lorrez-le-Bocage, dans PALEY, très beau village
de la vallée du Lunain avec son château et une belle église . Maison ancienne entièrement restaurée abritant
deux gîtes mitoyens (voir Gîte LUNAIN N°365) sur parc arboré, clos de 10.000 m² avec tennis, volley, pétanque,
250 m de bord de rivière avec coin repos, pêche si permis et petite barque à rames, source (attention,
bords de rivière et source non sécurisés pour les enfants). autre espace clos de 5.000 m² avec basse-cour
(poules, coqs, canards) Petit espace privatif avec coin terrasse, barbecue, meubles de jardin, accès direct
au parc.Gîte de l'Orvanne :A l'intérieur, Salon avec Hifi et DVD, WC. En contrebas (4 marches), vaste salle à
manger avec cuisine équipée. A l'étage : 1 chambre parentale avec 1 lit double (160) et 1 chambre avec 2 lits
de 90 cm pouvant être réunis, plus 1 lit d'appoint en 90, salle de bain/WC.Climatisation réversible, chauffage
au sol + convecteurs (en supplément). Location draps et linge de toilette. Taxe de séjour en supplément :
3.75%/nuit/adulte/contrat. COURT SEJOURS 2 nuits minimum sur demande.Nombreux sites touristiques aux
alentours. location jumelée possible avec gîte du LUNAIN pour 6 personnes (voir annonce N° 365).A l'attention
des sociétés et déplacements professionnels : location draps et forfait ménage obligatoires
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.24379600 - Longitude : 2.86537600
- Accès : De Paris, A6 vers Lyon. Sortie N°16 Nemours. passer 3 rond-points Direction Sens. A environ 10 km,
prendre à gauche vers Paley. Dans Paley, passer devant l'église dépasser la rivière et prendre la 1ère à gauche au
bout de la route ; le gîte est à 50m à gauche face à l'abr

A proximité
baignade: 10.0 km. base de loisirs: 15.0 km. commerce: 3.0 km. disneyland paris: 80.0 km. equitation: 0.8 km. forêts: 5.0 km. gare: 12.0 km. golf: 17.0 km. paris:
90.0 km. pêche: 0.1 km. restaurant: 3.0 km. tennis: 0.1 km.

Equipements / Services
Bebe - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Pc a disposition - T.v. - Barbecue - Espace clos - Espace extérieur - Espace privé - Jardin > 50m² - Parking
privatif - Terrasse - Bois - Internet - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/07/2019 - 04h13
Caution : 300.00 €

Haute Saison : 550.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Mi Saison : 450.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : 350.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Location de draps (par lit) : 12.00 € pour 7 nuits
Forfait ménage (à partir de) : 40.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (par personne) : 8.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

SEINE ET MARNE ATTRACTIVITE
Quartier Henri IV Place d'Armes
77300 FONTAINEBLEAU
Téléphone : 01.60.39.60.54
Téléphone : 01.60.39.60.53
Site internet : www.gites-seine-et-marne.com

SARL ROCHERS DE FONTAINEBLEAU Pierre et Monique VERGNET
47 Boulevard du Lycée
92170 VANVES
Téléphone : 01 64 31 46 23
Portable : 06 88 89 54 96
Email: vergnet@free.fr
Site internet : http://www.lessources-paley.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Salon surplombant le séjour avec coin cuisine
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Cour
Orientation :Nord-Ouest

2 : Cuisine - Niveau 0.5
Vaste séjour avec coin cuisine.
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Cour
Orientation :Nord-Ouest

3 : Chambre
Chambre avec 2 lits de 80 (160)
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord-Ouest

4 : Chambre
Chambre avec 2 lits de 90 (180) + 1 lit de 90 sur une mezzanine basse.
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord-Ouest

5 : Salle de Bain
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

