Gîte n°G2008
Situé à MAISOD, dans Le Jura
Beau gîte avec magnifique vue panoramique sur le lac de Vouglans et la nature environnante. Un 1er logement
de plain pied disposant d'une grande pièce à vivre avec décoration chalet bois, salon (poêle à bois) séjour
et coin cuisine, Ch1: 1lit 2pl, Ch2: 2lits 1pl superposés, salle d'eau avec douche, wc ind. Au rez de jardin : un
2ème logement accessible par l'extérieur où Vous disposerez d'une autre pièce à vivre avec cuisine, espace
repas et salon, Ch3: 1lit 2pl, Ch4: 2lits 1pl, salle d'eau (douche et wc). Terrasse et balcon avec salon de jardin,
barbecue, chaises longues pour admirer le panorama exceptionnel. Chauffage électrique dans toutes les
pièces
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.46615600 - Longitude : 5.68472900

A proximité
baignade: 1.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. medecin: 5.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 25.0
km. ski de piste: 25.0 km. sports nautiques: 1.0 km. tennis: 5.0 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 au bois

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 17h24
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : La consommation d�électricité et les charges de chauffage (de mai à octobre)
Le prix ne comprend pas : La consommation d�électricité au-delà de 8KWH par jour (d'octobre à mai plus les weekends)Les charges de chauffage (d'octobre à mai plus
les weekends)La caution : elle est perçue directement au moment de votre séjour par le propriétaire

Haute saison hiver : 840.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 525.00 (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 525.00 à 630.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison été : 525.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison été : 945.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour
Grande pièce à vivre avec Salon, séjour et coin cuisine
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 5

2 : Chambre
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 1

3 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

5 : WC
possède un wc

6 : Pièce de jour
2ème pièce à vivre avec cuisine, espace repas et salon
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 4

7 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

8 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

9 : Salle d'eau
possède un wc
possède une douche

