Gîte n°G2062 - Le Lison
Situé à BONLIEU, lieu dit : Hameau des Cascades, dans Le Jura
Idéalement situé au coeur de la région des lacs, à proximité des cascades du Hérisson et aux portes du
Haut Jura, ce petit chalet indépendant et original, entièrement neuf, respectueux des dernières évolutions
environnementales, saura vous séduire par son confort et son authenticité. Au rez de chaussée une cuisine
équipée ouverte sur le séjour-salon avec TV écran plat, salle d'eau avec douche italienne et WC. A l'étage une
mezzanine avec 1 lit 2 places (160x200). Terrasse couverte avec salon de jardin et barbecue, bain nordique
en option (120 € en sus). Terrain attenant non clos, abri voiture privatif. Bois fourni gratuitement. Véritable
havre de paix qui invite à la détente et au ressourcement. A découvrir absolument!
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.60228000 - Longitude : 5.85408200

A proximité
baignade: 3.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 15.0 km. golf: 30.0 km. medecin: 6.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 7.0
km. ski de piste: 25.0 km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-ondes - Spa - Télévision - Chalet - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Equipement
bébé - Location de draps -

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 18h33
Le prix comprend : La consommation d'électricité et les charges de chauffage
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour

Haute saison hiver : de 490.00 à 700.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 340.00 (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 : 490.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison été : de 400.00 à 700.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison été : 700.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 12.00 € pour le séjour
Location linge de toilette : 7.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CARREZ Philippe Stéphanie
Hameau des Cascades
La Ferme du Pré Basivier
39130 BONLIEU
Portable : 07 86 04 79 03
Email: hameaudescascades@gmail.com
Site internet : http://chalets-des-cascades-jura.fr
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