Gîte n°G2241 - La Langouette
Situé à LES PLANCHES EN MONTAGNE, lieu dit : Montliboz, dans Le Jura
Idéalement situé au coeur du Parc Naturel Régional du Haut Jura, entre région des Lacs et montagne pour en
profiter été comme hiver, venez découvrir ce joli chalet indépendant entièrement neuf. Il est composé d'une
belle pièce à vivre avec coin cuisine toute équipée, et salon avec canapé, télévision écran plat et chaîne hifi
bluetooth. Une chambre parentale avec un lit de 160x200cm et une chambrette (6m²) avec 2 lits superposés.
Salle d'eau (douche à l'italienne), wc indépendants. Pour les plus téméraires, un second espace détente en
mezzanine est accessible par l'échelle ou un canapé BZ est installé. Vous pourrez profiter d'une belle terrasse
équipée d'un salon de jardin, barbecue et transats, et d'un grand terrain attenant. En été, la piscine semi
enterrée des propriétaires vous sera accessible (diamètre 7,5m - profondeur 1m20). Pour plus de confort,
les linges de toilettes et le linge de table vous sont fournis, et les lits sont faits à l'arrivée. N'attendez plus
pour réserver !
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.65610000 - Longitude : 6.00047000

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 3.0 km. golf: 35.0 km. medecin: 3.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. ski de fond: 8.0
km. ski de piste: 10.0 km. sports nautiques: 12.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-ondes - Rez de chaussée - Télévision - Chalet - Jardin - Maison
individuelle - Piscine - Terrasse - Draps fournis - Equipement bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 17h50
Caution : 500.00 €
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 : 750.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : de 225.00 à 250.00 (2 nuits) - de 289.00 à 315.00 (3 nuits) - de 354.00 à 380.00 (4 nuits) - de 418.00 à 420.00 (5 nuits) 450.00 (6 nuits) - 450.00 (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 : 550.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison été : 250.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison été : 850.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 80.00 € 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

GUINCHARD Maryse
66, rue de la langouette
39150 LES PLANCHES EN MONTAGNE
Téléphone :
Portable : 06 31 53 33 41
Email: lesgitesdelalangouette@orange.fr
Site internet : https://www.gites-de-la-langouette.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1

5 : mezzanine salon - Niveau 1

