Gîte n°G1873 - Gite des Fougères
Situé à LES ROUSSES, lieu dit : Les Rousses en Bas, dans Le Jura
Logement au RDC de la maison des propriétaires, à proximité immédiate des pistes de ski de fond et ski alpin
(navette). Le gîte comprend une cuisine équipée ouverte sur un salon séjour (canapé convertible : possibilité
de 2 couchages supplémentaires), une chambre avec un lit 2 pl en 160 x 200, salle de bain, WC intégrés.
Nombreuses activités de pleine nature possibles à proximité du gîte. Animaux acceptés (avec un supplément
de 15€). TARIF WKE SPECIAL HIVER : 180 €
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 44m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.48853360 - Longitude : 6.05583170
- Accès : De Morez, 1ère route à gauche à l'entrée des Rousses. Puis 2ème à gauche route de Trélarce. A 150m à
droite maison en retrait de la route avec garage et terrasse devant

A proximité
baignade: 2.5 km. commerce: 0.5 km. equitation: 2.5 km. gare: 9.0 km. golf: 2.5 km. medecin: 1.0 km. pêche: 2.5 km. randonnée: 0.5 km. ski de fond: 0.5 km. ski
de piste: 3.5 km. sports nautiques: 2.5 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain pied - Télévision - Jardin - Maison mitoyenne - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/07/2020 - 02h14
Caution : 250.00 €
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 été : 400.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison été : 340.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison hiver : 340.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 340.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Haute saison hiver : 550.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 13.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 25.00 € pour le séjour
Location linge de toilette : 8.00 € pour le séjour
Animal pour le séjour : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BURGELIN Sylvie et Pierre
110 route de Trélarce
39220 LES ROUSSES
Téléphone : 03 84 60 58 13
Portable : 06 86 66 41 61
Email: pburgelin@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour
coin cuisine équipée et salon
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Salle de Bain
salle de bain et wc
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

