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Gite de la Villa Chanteclair
26 rue de Lagny - 77600 Jossigny
villachanteclair@gmail.com
www.villachanteclair.com
tel. 01 64 02 34 72

Ou sommes-nous ?

Gite	 de	 la	 Villa	 Chanteclair

15	 mn du TGV Marne la Vallée Chessy 
40	 mn de Roissy Charles de Gaulle et d’Orly
30	 mn de Paris

Disney

Paris
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OUVERTURE
FIN	 2010

Un accueil chaleureux
Un gite totalement indépendant 
(entrée, jardin, parking)
Jusqu’à 6 personnes
Tout proche de Disney, Paris, Provins, 
Vaux le Vicomte, etc.
Pour un WE, 3 jours, une semaine… 
ou plus !

✓
✓
✓
✓
✓

Faites	 connaitre	 ce	 gite à vos proches 
et gagnez	 15 € (voir au dos)

VF

Votre gite 
à 10	 minutes	 de	 Disney
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TARIFS HIVER 2010 / 2011TARIFS HIVER 2010 / 2011

Semaine
sam 14h - sam 10h

590 €

3 jours
ven 10h - dim 20h ou sam 10h - lun 20h

300 €

Week-End
sam 10h - dim 20h

250 €

Nuitée - réservation dans les 48h
arrivée 18h - départ 10h

130 €

options
drap / serviette (par chambre) : 10 €

Règlement par Paypal, chèque ou espèces
40% à la réservation, le solde à l’arrivée
Caution 350 €

Règlement par Paypal, chèque ou espèces

✓ Entrée et parking indépendants

✓ Salon (avec canapé lit)
✓ 2 chambres

✓ Salle d’eau
✓ Jardin

✓ Terrasse

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

Le gite en bref

Bienvenue chez vous

Un baptême poney par 
enfant pendant votre séjour.

OFFERT

550 €Offre de 
lancement*

* Offre de lancement : réservation pour la période 
du 1er décembre 2010 au 31 janvier 2011.

Parrainez	 un ami 
et	 économisez
15€	 chacun	 !

Offre non cumulable et limité à 15€ par location.
Remise de 15€ sur vos prochains séjours respectifs. 

Ne peuvent être simultanés.
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  Boule de gomme


