Gîte n°G1327 - Chez Delphine
Situé à LONGWY SUR LE DOUBS, lieu dit : , dans Le Jura
Le "Jardin du Chat Perché", un endroit magique que les propriétaires auront à coeur de vous faire
découvrir...
Le gîte se situe dans une partie d'une ancienne ferme rénovée. L'ambiance campargnarde qui s'en dégage
cherche à recréer l'atmosphère des "Contes du Chat Perché" de Marcel Aymé. Cuisine intégrée toute équipée
(congélateur), séjour, ch1: 1 lit 2 pl, ch2: 1 lit 2 pl et 1 lit 1 pl, 2 lits bébé, salle d'eau, terrain attenant semiclos, cour, barbecue, salon de jardin. Vous pourrez "flaner" dans le magnifique jardin des propriétaires qui
se feront une joie de vous le faire découvrir. Chauffage central. Toutes charges comprises été/hiver. Sur
demande, en option, forfait ménage: 70€ et location de draps: 10€/paire. Connexion internet gratuite.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.95700000 - Longitude : 5.37600000
- Accès : Arrivée de Dole, au stop direction Chaussin, 2° rue à gauche. ou Arrivée de Chaussin, après le pont tout
droit, 2° rue à droite.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 0.2 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 20.0 km. golf: 15.0 km. medecin: 3.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. ski de fond: 55.0
km. ski de piste: 75.0 km. sports nautiques: 2.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle.bois - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain pied - Télévision - Jardin - Maison mitoyenne - Terrasse - Equipement
bébé - Location de draps - Location de linge de toilett -

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 16h27
Caution : 250.00 €
Le prix comprend : La consommation d'électricité et les charges de chauffage

Basse saison été : 297.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Haute saison été : 420.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison hiver : 297.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022 du 31/12/2022 au 06/01/2023

Moyenne saison : 325.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Haute saison hiver : 325.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

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 : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

GARNIER Eliane
6 rue de l'Ouie
39120 LONGWY SUR LE DOUBS
Téléphone : 03 84 81 62 19
Email: pierre.garnier19@wanadoo.fr
Site internet : http://www.lejardinduchatperche.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour - Rez-de-chaussée
Surface 25.50 m²
Fenêtres : 2

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

3 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.20 m²
Fenêtre : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.06 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

