Gîte n°G1731 - Chalet Les Ecureuils
Situé à DOUCIER, dans Le Jura
Chalet totalement indépendant, en melèze construit en 2008 et situé à 300m des plages du Lac de Chalain,
dans un quartier très calme. Construction aux normes Haute Qualité Environnementale. Décor montagne,
murs et poutres lasurés ou peints, meubles en bois aux décors peints. Grande pièce à vivre de 35 m²,
2 chambres de 2 et 3 pers, mezzanine de 27 m² avec salon. Terrasse couverte, balcon, jardin, salon de
jardin, sauna, cheminée murale, écran plasma, lecteur DVD. Congélateur. Charges non comprises. Chauffage
électrique. Prestation de massage/relaxation sur demande au chalet. Animaux acceptés après accord du
propriétaire.
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 106m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.66454060 - Longitude : 5.77739950
- Accès : A la sortie du village de Doucier en direction de Champagnole, passer devant la fromagerie, faire environ
300 m et prendre une petite voie privée à droite, impasse des Ecureuils. Gite à environ 700 m.

A proximité
baignade: 0.3 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 25.0 km. golf: 10.0 km. medecin: 2.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée: sur place. ski de fond: 20.0
km. ski de piste: 30.0 km. sports nautiques: 0.3 km. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle.bois - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-ondes - Rez de chaussée - Sauna - Télévision - Chalet - Jardin - Maison
individuelle - Terrasse - Equipement bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 19h50
Caution : 250.00 €
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 595.00 à 890.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : de 385.00 à 560.00 (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 490.00 à 630.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison été : de 490.00 à 650.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison été : de 880.00 à 1120.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 55.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 9.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 11.00 € pour le séjour
Location linge de toilette : 5.00 € 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

COGNARD Jean Yves
12 Rue Barbier
90350 EVETTE SALBERT
Portable : 06 74 82 69 93
Email: serapis@orange.fr
Site internet : http://www.location-chalets-jura.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Cuisine et salle à manger
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 4

2 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1

4 : mezzanine salon - Niveau 1
Surface 18.50 m²
Fenêtre : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

