Gîte de groupe n°G5058 - Jura Lacs Emeraude
Situé à CLAIRVAUX LES LACS, dans Le Jura
Jura Lac Emeraude est une maison bourgeoise au charme discret. Elle vous accueillera dans sa bâtisse en
pierre et son atmosphère préservée au caractère vintage.Entièrement rénovée, blanche et rose veloutée, elle
est douceur de vivre et paisibilité.Elle invite à vivre le bonheur simple d'une maison de famille aux multiples
chambrées ou tous se retrouvent dans les salons communs et partagent de grandes tablées sur le parvis
à l'ombre d'un if cinquantenaire.Jardin à la Française, fer forgé, parquet, espace, clarté, confort, elle est le
goût de l'élégance en terre d'émeraude.Son lac bleuté à quelques pas vous enchantera comme chacun de
ses voisins : Vouglans, Ilay, Narlay, le petit et grand maclu, étival, Bonlieu, Chalain, Coiselet...Joyaux naturels
sertis de verdure pour un ravissement authentique.Au rez de chaussée :- Une chambre double- Une cuisine
entièrement équipée- Un jardin à la Française avec mobilier de jardin, barbecue, transats.- Une salle à manger
avec vue et ouverture sur le jardin- Un salon avec 5 canapés convertibles, une salle de bain, des toilettesAu
1er étage :- Des toilettes- 4 chambres : une double et trois triples dont 2 avec salle de bain.- Chaque chambre
dispose de rangements.Au sous sol :Buanderie équipée avec sèche linge, lave linge, congélateur, matériel
de nettoyage : aspirateur, seau, serpillère, balai...Local à skis, vélos....Parking : 4 places en épi devant le gîte
plus un parking coté rue.L'environnement proche dans un quartier tranquille permet en sortant du gîte de
courir, pratiquer des jeux de ballon, de jouer à la pétanque... et de rejoindre le centre ville en 5 minutes à
pied et/ou le lac en 10 minutes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 175m²
- Latitude : 46.57621800 - Longitude : 5.75161100

A proximité
baignade: 0.5 km. commerce: 0.5 km. equitation: 0.5 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. medecin: 0.5 km. pêche: 0.5 km. randonnée: sur place. ski de fond: 15.0
km. ski de piste: 35.0 km. sports nautiques: 0.5 km. tennis: 0.5 km.

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

Tarifs Valable le 02/12/2020 - 00h16
Caution : 800.00 €

PERS.NUIT
MINI : 26.00 €MAXI : 29.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RENNA/PELLEIN Stéphane et Muriel
Petit chatel
PRATZ
39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE
Téléphone : 03 84 42 19 27
Portable : 0684495670
Email: contact39@legitedesdaines.com
Site internet : https://www.gite-jura-lac-emeraude.fr

Album photo

