Chambre d'hôtes n°G4206 - Les 3 Cloches
Situé à BAUME LES MESSIEURS, dans Le Jura
En plein coeur du vignoble jurassien, dans l'un des plus beaux villages de France abritant 4 belvédères,
une grotte, une cascade et une abbaye impériale, a seulement quelques minutes de Chateau-Chalon et de
la ville thermale de Lons le Saunier, Nathalie vous accueille dans ses 2 chambres aménagées à l'étage de
sa maison, chacune avec sanitaires privés. La première chambre "L'Hymne à l'amour", pour 2 personnes,
bénéficie d'une télévision écran plat. La seconde chambre "La vie en rose" a comme petit plus une terrasse
privative avec salon de jardin. Un lit d'appoint peut être ajouté sur demande, avec un supplément de 30 euros.
Tarif dégressif dès la 3e nuit : 80 euros. Cette maison est non fumeur, et les arrivée ne sont possibles qu'à
partir de 17h. Lit bébé et prêt de vélos adultes sur demande. Table d'hôtes sur réservation : 25 euros (vin et
boissons en plus). Garage pour motos et vélos à disposition des hôtes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 46.70960000 - Longitude : 5.64692000

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 12.0 km. golf: 15.0 km. medecin: 7.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. sports
nautiques: 12.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lit bébé - Jardin - Terrasse -

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 18h20
L'Hymne à l'Amour
- En cours de classement
- Télévision privée
- Salle de bain privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 90.00 € P.SUP. / Tarif annuel chambre : 30.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
La vie en Rose
- En cours de classement
- Salle de bain privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 90.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BEUQUE Nathalie
5 Place de la Mairie
39210 BAUME LES MESSIEURS
Téléphone : 06 76 54 31 37
Portable :
Email: contact@les3cloches.fr
Site internet : http://les3cloches.fr/chambresdhotes/
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