Gite de groupe n°G5052 - Beauregard
Situé à MARIGNA SUR VALOUSE, dans Le Jura
La "vie de château" le temps d'un séjour en groupe, c'est possible ! Venez découvrir ce magnifique domaine
pour un véritable moment détente en famille ou entre amis. "Le gîte de Pierre" et "La Ferme" qui ne forment
plus qu'un seul hébergement pour vous accueillir. Chaque gîte est équipé d'une cuisine, d'un salon et
de sanitaires privatifs dans chacune des chambres. Vous aurez tout le loisir de profiter de l'ensemble du
domaine, de la piscine, et de faire une partie de pêche au bord de l'étang ou une balade à pied ou en VTT sur
les sentiers qui jalonnent le parc du château. Cet endroit d'exception saura vous séduire par son dépaysement
et la quiétude qui y règne. Véritable appel au ressourcement il est à découvrir absolument! Possibilité de
louer l'hébergement à la nuitée, se renseigner auprès du propriétaire.
- Classement : 4 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 300m²
- Latitude : 46.45321400 - Longitude : 5.52962300

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 14.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 40.0 km. ski de piste:
60.0 km. sports nautiques: 20.0 km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle.bois - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Maison mitoyenne - Piscine privative - Terrasse -

Tarifs Valable le 29/11/2020 - 06h15
Basse saison hiver : 995.00 (2 nuits) - 1280.00 (3 nuits) - 1565.00 (4 nuits) - 1845.00 (5 nuits) - 1990.00 (6 nuits) - 1990.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Haute saison hiver : 2690.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
JACQUEMIN Pierre
Chateau de Marigna
39240 MARIGNA SUR VALOUSE
Portable : 06 86 12 15 30
Email: pjacquemin@chateaudemarigna.com
Site internet : www.chateaudemarigna.com
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