Gîte n°G2226 - Le Sirocco
Situé à SIROD, lieu dit : 8 rue de la Chapelle, dans Le Jura
Situé dans un environnement calme, en plein coeur du Haut-Jura et à quelques kilomètres de la ville de
Champagnole, cette maison spacieuse saura vous séduire avec ses nombreux atouts.... elle est composée
au rez-de chaussée d'une salle de jeux où petits et grands pourront s'affronter lors d'un match de baby-foot,
d'une salle d'eau et d'un WC séparé. A l'étage, se trouve une pièce à vivre avec cuisine ouverte et salle à
manger donnant sur la terrasse, où aux beaux jours, vous pourrez vous prélasser sur des transats ou savourer
une délicieuse plancha, un vaste salon avec coin détente, 3 chambres (2 chambres avec 1 lit en 160 et 1
chambre avec 1 lit en 160 et 2 lits superposés), une salle d'eau et un WC séparé. Terrain non clos avec jeux
pour enfants. Gîte disposant d'un équipement bébé complet : lit, chaise haute, rehausseur, table à langer et
baignoire.Idéalement situé pour découvrir les sites incontournables du Jura : les cascades du Hérisson, les
Gorges de la Langouette, le château de Syam, la cité médiévale de Nozeroy. Les amoureux de la nature et
des loisirs de pleine nature pourront pratiquer la randonnée au départ du gîte et le ski de fond à moins d'un
kilomètre.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.73505200 - Longitude : 5.98369300

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 7.0 km. golf: 20.0 km. medecin: 10.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée: sur place. ski de fond: 15.0
km. ski de piste: 40.0 km. sports nautiques: 8.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-ondes - Rez de chaussée - Sèche-linge - Télévision - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Draps fournis - Equipement
bébé Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 16/06/2019 - 08h58
Caution : 1400.00 €

Basse saison été : 650.00 (2 nuits) - 836.00 (3 nuits) - 1021.00 (4 nuits) - 1207.00 (5 nuits) - 1300.00 (6 nuits) - 1300.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019

Haute saison été : 1400.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Basse saison hiver : 650.00 (2 nuits) - 836.00 (3 nuits) - 1021.00 (4 nuits) - 1207.00 (5 nuits) - 1300.00 (6 nuits) - 1300.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 1400.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Haute saison hiver : 1400.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MATIVET Michel
6 rue Métiers
39300 CHAMPAGNOLE
Téléphone :
Portable : 0608510119
Email: mary-anne-michel@orange.fr

Album photo

