Gîte n°G1509 - La tourterelle
Situé à OFFLANGES, dans Le Jura
Gîte situé au carrefour de 4 départements : Jura, Doubs, Haute-Saône et Cote d'Or. A 30min de Dijon, capitale
de la Bourgogne, et à 30 de min. de Besançon, capitale de la Franche-Comté. Maison mitoyenne de celle du
propriétaire proposant : salon/salle à manger avec cheminée à foyer fermé, cuisine équipée, congélateur, wc
indépendants, accès direct sur terrasse privée et entièrement close (baie vitrée). A l'étage salle d'eau avec
wc, ch1 : 2 lits 1 place, ch2 : 1 lit 2 places. Cour, salon de jardin, barbecue, chauffage électrique. Lit bébé et
chaise haute. Gîte situé à proximité de Dole et de Pesmes (Haute Saône), petite cité médiévale de caractère.
Wifi. TV écran plat. Idéal pour la pêche (rivière l'Ognon), les balades et randonnées.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.21081690 - Longitude : 5.54794610
- Accès : A Dole, prendre direction Gray et continuer jusqu'à Moissey. Juste après Moissey, prendre à Droite
direction Offlanges. C'est la première maison sur la gauche en entrant dans le village.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 12.0 km. golf: 26.0 km. medecin: 3.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 99.0
km. ski de piste: 99.0 km. sports nautiques: 12.0 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle.bois - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-ondes - Rez de chaussée - Télévision - Jardin - Maison mitoyenne - Terrain
clos - Terrasse - Draps fournis - Equipement bébé -

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 19h37
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : La consommation d�électricité et les charges de chauffage en Juillet Août
Le prix ne comprend pas : La consommation d'électricité au-delà de 8KWH par jour (de septembre à juin + les weekends)Les charges de chauffage (de septembre à juillet
+ les weekends)La caution : elle est perçue directement au moment de votre séjour par le propriétaire

Basse saison hiver : 128.00 (2 nuits) - 192.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - de 320.00 à 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 : 330.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison été : 128.00 (2 nuits) - 192.00 (3 nuits) - 256.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 320.00 (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 : 370.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 45.00 € 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

AUBRIOT Danielle
8 rue du Puits
39290 OFFLANGES
Téléphone : 03 84 70 25 64
Portable : 06 42 39 29 48
Email: aubriot.michel@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour
Surface 58.00 m²
Fenêtres : 3

2 : véranda
Surface 16.33 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.35 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.70 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.85 m²
Fenêtre : 1

