
Bienvenue au

www.villachanteclair.comJossigny - France

✓ Entrée indépendante

✓ Salon
✓ 2 chambres

✓ Salle d’eau

✓ Jardin

✓ Terrasse

✓ Cuisine équipée :
four, lave vaisselle, lave linge, frigo.

Le gite en bref

A N
Suivez-nous sur 

Réservez vite !
web : www.villachanteclair.com
        : villachanteclair@gmail.com
tel : +33 (0)1 64 02 34 72 v2.janv2012

Vous recherchez un hébergement proche 
de Disney, dans un environnement 
authentique et rural ?

Bienvenue chez vous !

Notre gite vous offre un accueil chaleureux au coeur d’un village 
idéalement situé pour vous assurer un séjour délicieux.

Un accueil chaleureux
Un gite totalement indépendant (entrée & jardin)
Jusqu’à 6 personnes
Tout proche de Disney, Paris, Provins, Vaux le Vicomte, etc.

✓
✓
✓
✓

Scannez	 ce	 code	 
et	 connectez-vous	 

directement	 !

Paroles d’hôtes :
«Nous sommes ravis : 
le gîte, la déco, l’accueil, le 
service, la gentillesse, le confort, 
le cadre, le calme : il ne 
manque rien. Tout était parfait. 
Merci encore.»  
L&F 2.1.2011

TARIFS 2014-2015TARIFS 2014-2015

Semaine (7 nuits) 
sam 14h - sam 10h

de 540 € à 740 €
selon la période

options
drap / serviette (par chambre) : 39 €
ménage : 69 €

taxe de tourisme : 0,90€/nuit/occupant de 13 ans ou plus0,90€/nuit/occupant de 13 ans ou plus

Règlement par virement, Paypal, chèque ou espèces
200€ à la réservation, le solde à l’arrivée
Caution 350 €

Règlement par virement, Paypal, chèque ou espèces
200€ à la réservation, le solde à l’arrivée

Ou sommes-nous ?

Gite	 de	 la	 Villa	 Chanteclair

26 rue de Lagny
77600	 Jossigny
villachanteclair@gmail.com

15	 mn du TGV Marne la Vallée Chessy 
40	 mn de Roissy Charles de Gaulle
20	 mn de Paris

Disney
Paris

www.villachanteclair.com
Bienvenue chez vous

5/5 sur Tripadvisor
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A 10 minutes de Disney et 20 mn de 
Paris, le gite de la Villa Chanteclair vous 
accueille au coeur du village de Jossigny, 
au milieu des champs. 

1	 -	 Disney (10mn)
2	 -	 Château de Ferrières
3	 -	 Paris (± 20mn)
4	 -	 Meaux (30mn)
5	 -	 Château de Champs 
sur Marne (20mn)
6	 -	 Vaux le Vicomte (45mn)
7	 -	 Provins (55mn)
8	 -	 Vallée Shopping (5mn)
9	 -	 Parc des Félins (30 mn)
Forêt, Vélo, Golf, etc.
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Proche et loin de tout !
A environ 20mn de Paris, 10mn de Disney, nous vous 
accueillons dans un lieu mixant campagne et ville.

Vous pourrez le temps d'un WE, de 3 jours ou d'une semaine (ou plus si vous le 
souhaitez) profiter des nombreuses excursions : promenades, shopping, musées, 

châteaux et autres visites. 

Un cadre authentique
Nous vous accueillerons dans un gite de 
2 à 6 places, décoré avec goût, offrant 
tout le confort, un jardin agréable, un 
accès totalement indépendant. 
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Gite	 de	 la	 Villa	 Chanteclair

Quelques excursions à partir du Gite

Découvrez la Villa Chanteclair, dans notre jardin.

Vous pourrez aussi découvrir nos 
nombreux animaux : poneys, chats, lapin, 
poules et poussins.

Un accueil en constante 
amélioration
Nous n’avons de cesse de compléter le 
gite pour vous accueillir au mieux : wifi, 
électroménager plus complet, jeux pour 
les enfants, etc.

A bientôt et Bienvenue chez vous !

La cuisine

Le jardin du gite

Le salon

La chambre principale


