Gîte n°G1268 - Fenoula
Situé à ST PIERRE, lieu dit : LD les Bouvets d'Amont, dans Le Jura
Dans un endroit paisible, au coeur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, Fabienne et Andrew vous
accueillent dans leur gîte qu'ils ont aménagés dans une ancienne ferme, située sur le plateau du Grandvaux,
à Saint-Pierre : pour des vacances à la montagne comme vous les aimez en famille ou entre amis !Depuis la
maison, la vue sur les grands espaces du Grandvaux vous invite à la randonnée, le ski, les raquettes, le vélo ...
selon les saisons et selon vos envies ! Sans oublier le lac de l'Abbaye, à moins de 2 km, qui vous séduira été
comme hiver : baignade ou patinage. Maison mitoyenne avec au RDC: cuisine-séjour (plaques à induction),
ch1: 2 lits 1 pl, salle d'eau, avec WC. A l'étage: mezzanine avec salon, lecteur DVD, connexion internet. Ch2: 1
lit 2 pl (160x200), WC indépendant. Cour et jardin non clos, salon de jardin, barbecue. Location des serviettes :
3€/serviette, 4€/ drap douche, 5€/drap bain, gant fourni gratuitement. Chauffage électrique. Toutes charges
comprises en été. A disposition: équipement bébé. Abri voiture.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 50.00 €
- Latitude : 46.55587900 - Longitude : 5.91101400
- Accès : A39 sortie n°8. A Lons, prendre la direction Clairvaux, St Laurent en Grandvaux par la N78. Avant St
Laurent, suivre la direction St Pierre D330. Traverser tout le village et à la fin, vous arrivez aux Bouvets. A la patte
d'oie, prendre la voie sans issue: gîte au fond.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 2.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 5.0 km. golf: 23.0 km. medecin: 5.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: sur
place. ski de piste: 12.0 km. sports nautiques: 23.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Jardin - Maison mitoyenne - Terrasse - Equipement bébé -

Tarifs Valable le 27/09/2021 - 12h07
Caution : 150.00 €
Le prix ne comprend pas : La consommation d'électricité au-delà de 8KWH par jourLes charges de chauffageLa caution et la caution pour l'animal : elles sont perçues
directement au moment de votre séjour par le propriétaire

Basse saison été :
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Basse saison hiver : de 340.00 à 380.00 (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 : 380.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Haute saison hiver : de 420.00 à 450.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 15.00 € pour le séjour
Location linge de toilette : 12.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE JURA RESERVATIONS
8 rue Louis Rousseau
BP 30380
39015 LONS LE SAUNIER CEDEX
Téléphone : 03 84 87 22 55
Site internet : http://www.gites-de-france-jura.com
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