Gîte n°G1390 - Aux deux étangs
Situé à CHAPELLE VOLAND, lieu dit : Lamarre, dans Le Jura
Fermette bressanne rénovée, indépendante et de plain pied, située dans un village typique au coeur des
étangs de la bresse jurassienne et sur une exploitation de volailles de Bresse. Cuisine, salon-séjour, 2
chambres en enfilade : ch1: 1 lit 2 places, ch2: 2 lits 1 place, salle d'eau avec douche à l'italienne. Cour
devant et petit jardin clos derrière. Vous pourrez profiter d'un grand terrain attenant menant à l'étang des
propriétaires. A votre disposition : salon de jardin, barbecue. Location de draps (6€/paire), option ménage
(35€). Chauffage central. Toutes charges comprises. Pêche dans étang privé (30 ares) de 2ème catégorie.
Connexion internet gratuite en wifi.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 67m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.82612600 - Longitude : 5.40826700
- Accès : A39 sortie 7. Prendre direction Sellières. A Sellières, suivre direction Vers sous Sellières, Bellevesvre par
la D468. Un peu avant Bellevesvre, prendre à gauche Chapelle Voland puis suivre Lamarre. Dans le hameau : gite
en retrait de la route sur la gauche. Rue de Lamarre n°1946
- Référence commune :

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 22.0 km. golf: 4.0 km. medecin: 12.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. ski de fond: 70.0
km. ski de piste: 80.0 km. sports nautiques: 15.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Garage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain pied - Télévision - Jardin - Maison individuelle - Terrain clos - Terrasse - Equipement
bébé - Location de draps -

Tarifs Valable le 06/05/2021 - 23h59
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : La consommation d�électricité et les charges de chauffage
Le prix ne comprend pas : La caution : elle est perçue directement au moment de votre séjour par le propriétaire

Moyenne saison : 254.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - 367.00 (5 nuits) - 395.00 (6 nuits) - 395.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021

Basse saison été : de 244.00 à 331.00 (3 nuits) - de 299.00 à 405.00 (4 nuits) - de 353.00 à 478.00 (5 nuits) - de 380.00 à 515.00 (6 nuits) de 380.00 à 515.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 09/07/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021

Haute saison été : 331.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 478.00 (5 nuits) - 515.00 (6 nuits) - 515.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 270.00 à 331.00 (3 nuits) - de 330.00 à 405.00 (4 nuits) - de 390.00 à 478.00 (5 nuits) - de 420.00 à 515.00 (6 nuits)
- de 420.00 à 515.00 (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

Haute saison hiver : 331.00 (3 nuits) - 405.00 (4 nuits) - 478.00 (5 nuits) - 515.00 (6 nuits) - 515.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 38.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 6.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 6.00 € 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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