Gîte n°G2324 - Le Petit Chamois
Situé à LES ROUSSES, lieu dit : La Fourniere d'en haut, dans Le Jura
Cet appartement cosy situé au 1er étage d'un chalet (un autre gîte est au RDC) saura vous séduire par sa vue
époustouflante! Il se compose d'une cuisine toute équipée, d'un espace salon avec cheminée décorative, de 2
petites chambres, l'une avec 2 lits simples et l'autre avec 1 grand lit, d'une salle d'eau avec douche l'italienne
et WC et d'un local fermé pour skis et vélos. Vous pourrez profiter du calme et admirez la vue sur le balcon (16
m²) aménagé avec salon de jardin et barbecue. Et qui sait, vous aurez peut-être la chance de voir une biche
ou un renard flâner aux abords du gîte...Info : Départ ski de fond, ski de descente et randonnées depuis le
chaletPossibilité de louer à partir de 3 nuitées en basse saison.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 45m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.44627800 - Longitude : 6.05300900

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 11.0 km. golf: 7.0 km. medecin: 1.5 km. pêche: 7.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: sur
place. ski de piste: sur place. sports nautiques: 7.0 km. tennis: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2020 - 04h10
Basse saison hiver : de 250.00 à 300.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 350.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Haute saison hiver : 690.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 45.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette : 3.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VINCENT David
16 Allée des loges
39220 PREMANON
Téléphone : 06 08 46 58 44
Email: petitboulu@gmail.com
Site internet : http://www.locationchaletsjura.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour - Niveau 1
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 4

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

