Gîte n°G1521 - Les Bottrais
Situé à FOULENAY, dans Le Jura
Maison indépendante située dans l'enceinte d'une petite ferme (anes, canards, poules). Séjour-salon, canapé
convertible, coin-cuisine, micro-ondes, congélateur, lecteur DVD/CD, salle d'eau, WC indépendant, ch1: 1
lit 2 pl, à l'étage: ch2: 4 lits 1 pl, dont 2 gigognes, WC indépendant. Chauffage électrique, cour, salon de
jardin, barbecue, terrain attenant clos avec piscine hors sol en bois et terrasse (piscine commune avec les
propriétaires et un autre gîte). WIFI gratuit. Piscine hors sol du propriétaire mise à disposition. Pour votre
plus grand confort ce gîte est proposé en tout inclus : lits faits à l'arrivée, linge de toilette et linge de maison
fournis, ménage inclus, taxes de séjour incluse.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.86439790 - Longitude : 5.48547550
- Accès : Dans Foulenay, à la chapelle, suivre la direction "Les Deux Fays". Nous sommes à 100 m à droite, juste
après la chapelle.
- Référence commune :

A proximité
baignade: sur place. commerce: 2.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 25.0 km. golf: 15.0 km. medecin: 2.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 50.0
km. ski de piste: 65.0 km. sports nautiques: 45.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lit bébé - Micro-ondes - Télévision - Jardin - Maison individuelle - Piscine - Terrain clos - Terrasse - Draps fournis - Equipement
bébé -

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 19h32
Caution : 300.00 €
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 propriétaireLa taxe de séjour

Haute saison hiver : de 260.00 à 300.00 (2 nuits) - de 320.00 à 350.00 (3 nuits) - de 370.00 à 400.00 (4 nuits) - de 410.00 à 450.00 (5 nuits) de 450.00 à 500.00 (6 nuits) - de 475.00 à 520.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 260.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 395.00 (6 nuits) - 410.00 (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 : 260.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - de 350.00 à 370.00 (4 nuits) - de 380.00 à 410.00 (5 nuits) - de 395.00 à 450.00 (6
nuits) - de 410.00 à 475.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison été : 260.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 370.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison été : 580.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MEURANT John et Sophie
2 Rue de l'Etang Belain
Gites Les Bottrais
39230 FOULENAY
Téléphone : 03 84 48 60 08
Portable : 06 48 04 18 58
Email: sophie.meurant@club-internet.fr
Site internet : http://http//:www.lesbottrais.com
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