Gîte n°G1385 - Le Bon Temps
Situé à CHAMBLAY, dans Le Jura
Maison mitoyenne de plain-pied, entièrement rénovée. Cuisine, salon, ch1: 1 lit 2 pl, 2lits 1 pl superposés,
ch2: 2 lits 1 pl, salle d'eau, WC séparé, salon avec TV, lecteur DVD, bibliothèque, chaîne HIFI. Tonnelle avec
salon de jardin, barbecue couvert, terrasse et cour privative, terrain clos, balançoire, grand trampoline (4.30
m de diamètre) jeux pour enfants. Chauffage central. Connexion internet gratuite. Location de draps: 10€/
lits, forfait ménage: 40 €. Toutes charges comprises. Pour les locations de nuitées, les draps et le ménage
sont compris.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.99121150 - Longitude : 5.70562590
- Accès : - si arrivée par le nord, A39 Dole : sortie Dole Choisey et direction LONS puis PONTARLIER
(Lausanne,Salins) jusqu'à Chamblay - si arrivée par le sud, A39 sortie Poligny et direction BESANCON jusqu'à
Mouchard, puis direction DOLE jusqu'à Chamblay Dans Chamblay, sur la route principale (D472) prendre la direction
ST CYR, suivre cette rue (Rue du Bois) sur 800 m environ, puis prendre à droite la rue des Enclos � la maison
est à encore 200 m environ, du côté droit (volets bleus) Pour plus de renseignements, nous recontacter, nous
sommes à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions voulues: Marc et Elisabeth OBELLIANNE 03.84.37.62.31 / 06.38.37.11.80

A proximité
baignade: 1.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 7.0 km. golf: 18.0 km. medecin: 5.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 50.0
km. ski de piste: 70.0 km. sports nautiques: 2.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-ondes - Rez de chaussée - Télévision - Garage - Jardin - Maison mitoyenne - Terrain
clos - Terrasse - Equipement bébé - Location de draps -

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 18h38
Caution : 100.00 €
Le prix comprend : La consommation d'électricité et les charges de chauffage
Le prix ne comprend pas : La caution : elle est perçue directement au moment de votre séjour par le propriétaire

Haute saison hiver : 270.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 365.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 220.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 265.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 315.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 270.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 365.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison été : 220.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 265.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 315.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison été : 480.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE JURA RESERVATIONS
8 rue Louis Rousseau
BP 30380
39015 LONS LE SAUNIER CEDEX
Téléphone : 03 84 87 22 55
Site internet : http://www.gites-de-france-jura.com

OBELLIANNE Marc
8 Rue des Enclos
39380 CHAMBLAY
Téléphone : 0638371180
Portable : 0384376231
Email: marc.obellianne@neuf.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 14.04 m²
Fenêtre : 1

2 : Salon
Surface 18.70 m²
Fenêtre : 1

3 : Salle d'eau
Surface 6.92 m²
possède une douche

4 : WC
Surface 1.20 m²
possède un wc

5 : Chambre
Surface 15.21 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Chambre
Surface 17.08 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

