Gîte n°G1232 - chalet BEL AIR
Situé à PREMANON, lieu dit : Les Jacobeys, dans Le Jura
Chalet indépendant situé au pied des pistes de skis alpin. Au RDC: ch1: 1 lit 2 pl, ch2: 1 lit 2 pl, ch3: 2 lits 1
pl, 2 salles de bains, wc indépendants. A l'étage: cuisine, séjour, salon, salle d'eau, wc indépendants, sèchelinge. ch4: 1 lit 2 pl, ch5: 2 lits 1 pl, canapé convertible, terrain attenant non clos, barbecue balcon. Chauffage
électrique. Tarifs dégressifs début juillet et fin août, se renseigner. Charges non comprises.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.45115280 - Longitude : 6.04854494
- Référence commune :

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 10.0 km. golf: 6.0 km. medecin: 2.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: sur
place. ski de piste: sur place. sports nautiques: 6.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle.bois - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Chalet - Jardin - Maison individuelle -

Tarifs Valable le 07/05/2021 - 00h52
Caution : 305.00 €
Le prix ne comprend pas : La consommation d'électricité au-delà de 8KWH par jourLes charges de chauffageLa caution : elle est perçue directement au moment de votre
séjour par le propriétaireLa taxe de séjour

Basse saison été : 530.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 09/07/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Haute saison été : de 530.00 à 630.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 530.00 (7 nuits)
du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Moyenne saison : 530.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021

Haute saison hiver : 530.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 100.00 € pour le séjour
Taxe de séjour à régler sur place : 1.65 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DI LENA Jacques
53 Route Principale
CHAUX DES PRES
39150 NANCHEZ
Téléphone : 03 84 60 11 32
Portable : 06 07 45 31 36
Email: jacques.dilena@outlook.fr
Site internet : http://www.di-lena.com
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