Gîte n°G2304 - Le gîte des Ecureuils
Situé à SEPTMONCEL LES MOLUNES, dans Le Jura
Agréable gîte entièrement refait à neuf offrant une vue dégagée sur la nature environnante. Il est situé au
RDC de la maison des propriétaires et se compose d'un coin salle à manger, d'une cuisine entièrement
équipée, d'un salon avec canapé convertible et TV écran plat, d'une chambre avec un lit en 160 et un lit
simple et d'une salle d'eau avec douche et WC.Côté extérieur, vous disposerez d'une terrasse, d'un coin
jardin avec chaise longues, barbecue et salon de jardin.Pour votre plus grand confort, les lits seront faits à
votre arrivée, les serviettes de toilettes, les produits tels que pastilles pour le lave-linge, la machine à laver et
quelques capsules pour la Dolce Gusto sont fournis.Possibilité d'accueillir une personne supplémentaire sur
demande auprès des propriétaires (+30 euros pour le séjour)Idéalement situé pour pratiquer les loisirs de
pleine nature : ski de fond, ski de descente, randonnées et également pour découvrir des sites touristiques
tels que le musée de la pipe et du diamant à Saint-Claude, le parc polaire Paul-Emile Victor et sa patinoire,
le Fort des Rousses...
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 43m²
- Animaux payants
- Latitude : 46.37140000 - Longitude : 5.91608000

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 12.0 km. golf: 10.0 km. medecin: 1.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 3.0
km. ski de piste: 5.0 km. sports nautiques: 15.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain pied - Télévision - Jardin - Terrasse - Equipement bébé Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 13/08/2020 - 11h23
Caution : 300.00 €

Haute saison été : 480.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison été : 185.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 291.00 (4 nuits) - 344.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Basse saison hiver : 185.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 291.00 (4 nuits) - 344.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 370.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Haute saison hiver : 480.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Animal / jour : 5.00 € pour 1 nuit

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

SCHIRCK Marine et Thierry
148 chemin des Epines
39310 SEPTMONCEL LES MOLUNES
Portable : 0645345344
Email: gitedesecureuils.39@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Salon
Surface 11.55 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre
Surface 12.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 3.85 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

