Gîte n°457 - La Gentilhommière (Remparts)
Situé à CHATEAU-LANDON, dans La Seine et Marne
Entre Nemours et Montargis, gîte au coeur de la cité médiévale de Château-Landon. Maison en surplomb
de la vallée, superbe vue sur la vallée et piscine extérieure chauffée (12 m x 4).
Au coeur de la ville fortifiée de Château-Landon, façade XVIIIè s donnant sur la vallée. Cour pavée de plein
pied, jardin privatif en terrasse (85m²), meubles de jardin et barbecue. Piscine extérieure chauffée de fin
avril à début octobre (12x4 m), avec vue sur les remparts et la vallée, commune au gîte La Tour et aux
propriétaires.Gîte la Gentilhommière (NON FUMEUR): Au RDC : salle à manger et salon avec cheminée (TV,
DVD, chaîne radio-CD) avec vue sur la vallée, cuisine (lave-vaisselle, lave-sèche-linge), salle d'eau avec WC.A
l'étage : 1 chambre 35m² avec 1 lit double (160x200) et salle d'eau privative avec WC, 1 chambre 25m² avec 1 lit
double (160x190) et salle de bain privative avec WC, 2 chambres avec 2 lits simples (90x190), salle d'eau, WC
séparé. Accès internet. CHAUFFAGE GAZ INCLUS. location draps (7€/lit) et linge de toilette (3€/personne).
Bois (3 €/panier).Possibilité de louer les deux gîtes (porte intérieure avec le gîte La Tour). A l'attention des
sociétés et déplacements professionnels : location draps et forfait ménage obligatoires
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 180m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.14997740 - Longitude : 2.70478300
- Accès : De Paris A6 puis A77 sortie 17 d° Souppes Dordives (files de droite au péage) . Suivre D377 D° Dordives.
Dans Dodives D62 à droite puis D43 d° Château Landon. En arrivant à Château Landon, passer les tennis et
franchir le Fusain. Au rond-point au pied des remparts, monter à gauche puis en haut tourner à droite, longer l'église,
traverser la place du marché. En face Rue de la Ville Forte. Gîte à 200m. Accès en car (arrêt à 200 m du gîte) , ligne
reliant Fontainebleau, correspondance avec le train de Paris à Nemours Saint Pierre.

A proximité
baignade: 15.0 km. base de loisirs: 5.0 km. commerce: 0.2 km. disneyland paris: 120.0 km. equitation: 6.0 km. forêts: 11.0 km. gare: 5.0 km. golf: 13.0 km. paris:
100.0 km. pêche: 5.0 km. restaurant: 0.2 km. tennis: 0.7 km.

Equipements / Services
Bebe - Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - T.v. - Telephone - Barbecue - Espace clos - Espace extérieur - Espace privé - Jardin > 50m² - Piscine
privée - Terrasse - Bois - Internet - Location draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

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

Haute Saison : 1150.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019 du 21/12/2019 au 03/01/2020

Mi Saison : 400.00 (1 nuit) - 500.00 (2 nuits) - 640.00 (3 nuits) - 720.00 (4 nuits) - 720.00 (5 nuits) - 760.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : 275.00 (1 nuit) - 330.00 (2 nuits) - 440.00 (3 nuits) - 495.00 (4 nuits) - 495.00 (5 nuits) - 523.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Location de draps (par lit) : 7.00 € pour 7 nuits
Forfait ménage (à partir de) : 60.00 € pour le séjour
Location linge de toilette (par personne) : 3.00 € pour 7 nuits

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon
2 : Cuisine
3 : Salle d'eau
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 35.00 m²
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 25.00 m²
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

8 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

9 : WC - Niveau 1
possède un wc

