Gîte n°G1466
Situé à NANCHEZ, dans Le Jura
A proximité de la région des Lacs ainsi que des circuits de randonnées en forêts, Logement au RDC d'une
maison rénovée où se trouve un autre logement. Entrée indépendante, séjour-salon, coin cuisine intégré,
canapé, salle de bains, wc indépendants, ch1: 2 lits 2 pl, 1 lit 1 pl. Chauffage central. Situé au coeur du
Grandvaux, dans un village de montagne, avec pistes de ski de fond et raquettes sur place. Piscine et cours
de tennis à 2 km. Agréable pour la pratique du vélo. Toutes charges comprises.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 72m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.49642890 - Longitude : 5.82874360
- Référence commune :

A proximité
baignade: 2.0 km. commerce: sur place. equitation: 15.0 km. gare: 17.0 km. golf: 40.0 km. medecin: 2.0 km. pêche: 15.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: sur
place. ski de piste: 23.0 km. sports nautiques: 8.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle.bois - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-ondes - Rez de chaussée - Télévision - Garage - Maison mitoyenne Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 18h07
Le prix comprend : La consommation d'électricité et les charges de chauffage
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour

Haute saison hiver : de 350.00 à 425.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 160.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (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 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison été : 160.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison été : 325.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Location de draps lit 2 personnes : 12.00 € pour le séjour
Location linge de toilette : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
JANOD André
3 Rue du Crêt
LES PIARDS
39150 NANCHEZ
Téléphone : 03 84 60 43 51

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour
cuisine intégrée salle a manger et salon
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Chambre
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain
Surface 6.00 m²

