Gîte n°G1822 - La Maison des 4 Saisons
Situé à DARBONNAY, dans Le Jura
Vous souhaitez une maison indépendante ambiance chalet ? Vous espérez du confort, de la luminosité, un
espace décoré avec soin ? Au « Coeur du Jura » entre Arbois et Château Chalon, un lieu bucolique, offrant
calme et découverte de la nature, vous attend.Ce gîte ouvert sur un jardin arboré avec vue imprenable sur
le vignoble, présente 4 chambres personnalisées avec sanitaires privés (douche, vasque) (wc indépendant),
un espace convivial (80m²) bien équipé et fonctionnel. Une belle terrasse au sud agrémente la convivialité.
Lits faits au WE selon vos souhaits.Accueil jusqu'à 15 pers. (couplé à 2 chambres d'hôtes) sauf vacances de
Noël 11 pers. Demander les tarifs.Accueil en chambre d'hôtes possible selon disponibilités pour 3 chambres
uniquement. Tarif à partir de 87€ (petis dej. Inclus)Produits entretien bio à disposition. Panier bio sur
réservation.Table d'hôtes terroir sur réservation avec vins du Jura. Randonneurs pédestres et cyclo, soyez
les bienvenus. W-E FERIE : - 3 nuits ( Pâques, Pentecôte, 1er et 8 mai ) - 4 nuits ( Ascension, 14 juillet )Midweek
selon disponibilités / contacter la propriétaire pour les tarifsForfait ménage obligatoire au delà de 3 nuitées.
Visite offerte du concept de parfumerie : La Bulle à Parfums.Labellisé « Vignobles découvertes ». Gîte qualifié
écogestes.Prestations originales en supplément (sur réservation) avec Tiphaine, consultante Parfums. *
Animation « Parfums Chocolats »* Animation « Parfums Vins »
- Classement : 3 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 155m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année
- Latitude : 46.81367900 - Longitude : 5.60290100
- Accès : Depuis la Sortie n°7 A 39, Prendre à droite, direction LONS, Au giratoire, prendre direction LONS,
Arriver au giratoire de la D475 Continuer en direction de LONS, Arriver au giratoire de D1083 Prendre la direction
BESANCON, 2ème petite route à droite, 200m après le giratoire. Prendre la direction de DARBONNAY. Arrivé à
DARBONNAY, 1er chemin à droite juste avant la chapelle

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 18.0 km. golf: 25.0 km. medecin: 6.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 70.0
km. ski de piste: 75.0 km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 19h39
Caution : 1000.00 €
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 990.00 à 1310.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 592.00 (2 nuits) - de 637.00 à 707.00 (3 nuits) - de 778.00 à 864.00 (4 nuits) - de 919.00 à 1021.00 (5 nuits) - de 990.00
à 1100.00 (6 nuits) - de 990.00 à 1100.00 (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 1100.00 à 1250.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison été : 592.00 (2 nuits) - de 707.00 à 829.00 (3 nuits) - de 864.00 à 1014.00 (4 nuits) - de 1021.00 à 1198.00 (5 nuits) - de
1100.00 à 1290.00 (6 nuits) - de 1100.00 à 1290.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison été : 1290.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 12.00 € pour le séjour
Location linge de toilette : 6.00 € pour le séjour
Animal pour le séjour : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LES MAISONS FOUGERE ET LA BULLE A PARFUMS .
25 Chemin de Brenne
39230 DARBONNAY
Téléphone : 0632538237
Portable :
Email: accueil@gite-lesmaisonsfougere.fr
Site internet : http://gite-lesmaisonsfougere.fr/gite-darbonnay-jura/

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour
cuisine/salon/salle à manger (avec accès direct à la terrasse)
Surface 70.00 m²
Fenêtres : 4

2 : Chambre
chambre de Marianne 2 lits 90 * 190 (en lit double ou simple, sur demande)
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
chambre de Janine
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
chambre de Claudine : 2 lits 90 * 190 (en lit double ou simple, sur demande)
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre
chambre d'Elisabeth : 2 lits 90 * 190 pouvant être installés(en lit double ou simple, sur demand
Surface 22.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

