Gîte n°G1451
Situé à ONOZ, lieu dit : Chavia, dans Le Jura
Chalet indépendant. Au rez de chaussée: cellier, cuisine intégrée, grand séjour-salon, salon de TV, wc
indépendants. A l'étage: ch1: 1 lit 2 pl, salle de bains avec wc intégrés, ch2: 3 lits 1 pl dont 2 superposés, ch3:
1 lit 2 pl, salle de bains avec wc intégrés, ch4: 3 lits 1 pl dont 2 superposés, bibliothèque et jeux pour enfants,
sèche-linge, chauffage électrique et bois (forfait bois : 30 €), cour, grand terrain non clos, salon de jardin,
barbecue. chalet en pleine nature avec vue exceptionnelle, à deux pas de la Chartreuse engloutie, paradis
des passionnés de plongée. Charges non comprises et taxe de séjour en sus. Pour toute location de weekend ou court séjour, un forfait ménage de 50 euros sera à régler sur place. Lit et chaise bébé à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 180m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.44192100 - Longitude : 5.67186200
- Accès : A39 sortie 8. A Lons, dir St Claude, Orgelet. A Orgelet dir Moirans en Mgne, à la sortie d'Orgelet, prendre
à droite dir Onoz. Traverser le village, à la sortie avant la dernière maison prendre route à gauche dir Chavia, suivre
tout droit sur 2 km, gîte dans le hameau.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 2.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 30.0 km. golf: 30.0 km. medecin: 10.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. sports nautiques:
7.0 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle.bois - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Chalet - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Location de
draps -

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 17h33
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : La consommation d'électricité au-delà de 8KWH par jourLes charges de chauffageLa caution : elle est perçue directement au moment de votre
séjour par le propriétaire

Haute saison hiver : de 750.00 à 1180.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 500.00 (2 nuits) - 620.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (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 : de 650.00 à 750.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison été : 500.00 (2 nuits) - de 590.00 à 690.00 (3 nuits) - de 640.00 à 690.00 (4 nuits) - de 620.00 à 1096.00 (5 nuits) - de 650.00 à
1180.00 (6 nuits) - de 650.00 à 690.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison été : 1180.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 24.00 € 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

PAILLARD Xavier
5 rue du Douet Garnier
44000 NANTES
Portable : 06 48 74 42 53
Email: annethais@wanadoo.fr
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