Gîte n°G2279
Situé à MARIGNY, dans Le Jura
A seulement quelques minutes du lac de Chalain et de la plage de la Pergola, cette charmante maison en
pierre entièrement rénovée se compose au rez de chaussée d'un hall d'entrée, d'une pièce à vivre avec
coin cuisine toute équipée (micro-onde, four, plaque induction) avec accès direct au jardin, d'un coin salon
avec TV écran plat et lecteur DVD, une salle d'eau et un wc séparé. A l'étage, un coin mezzanine avec
canapé convertible et TV et 3 chambres, 2 équipés de 2 lits simples et 1 avec un lit en 160, WC séparé,
et salle d'eau avec grande douche à l'italienne.Côté extérieur, un jardin entièrement clos agrémenté d'un
salon de détente, d'un salon de jardin, d'une plancha et de transats vous permettra de passer d'agréables
moments en famille ou entre amis. En plus des murs épais de la bâtisse qui permettent de tempérer
l'intérieur, un ventilateur est également installé dans la pièce de vie. Possibilité d'accueillir 1 ou 2 personnes
supplémentaires sur demande auprès des propriétaires (couchage en canapé convertible en mezzanine) :
+50 euros par personnePoint de départ idéal pour découvrir le patrimoine culturel et naturel du Jura : lac
de Chalain, cascade du Hérisson, Parc Naturel régional du Haut-Jura, la grande saline de Salins les Bains,
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi les villes d'Arbois et Poligny réputées pour leurs
richesses gastronomiques : les vins et le Comté. Caution obligatoire pour le ménage : 70€
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux payants
- Latitude : 46.68110000 - Longitude : 5.78502000

A proximité
baignade: 1.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 15.0 km. golf: 25.0 km. medecin: 4.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 20.0
km. ski de piste: 30.0 km. sports nautiques: 1.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lit bébé - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Jardin - Maison mitoyenne - Terrain clos - Terrasse - Equipement bébé - Location de
draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 19h26
Caution : 400.00 €
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 propriétaire

Haute saison hiver : 650.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

Basse saison hiver : 275.00 (2 nuits) - 354.00 (3 nuits) - 432.00 (4 nuits) - 511.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (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 : 650.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Basse saison été : 290.00 (2 nuits) - 373.00 (3 nuits) - 456.00 (4 nuits) - 539.00 (5 nuits) - 580.00 (6 nuits) - 580.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

Haute saison été : de 780.00 à 850.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 15.00 € pour le séjour
Location linge de toilette : 5.00 € pour le séjour
Animal pour le séjour : 20.00 € 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

SC DAMNON Christelle et Anthony
22 rue Baronne Delort
39300 CHAMPAGNOLE
Téléphone : 0687800081
Portable : 0628190218
Email: anthonydamnon@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour
Surface 54.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Salle d'eau
Surface 2.18 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Entrée
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.14 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

7 : mezzanine salon - Niveau 1
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1

8 : WC
Surface 1.20 m²
Fenêtre : 1

9 : WC - Niveau 1
Surface 1.20 m²
Fenêtre : 1

10 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.65 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

