Gîte n°G1646 - La Charrette
Situé à LA PESSE, lieu dit : La Semine, dans Le Jura
A la sortie du village, gîte aménagé dans la maison des propriétaires, dans une ferme comtoise rénovée,
avec beaucoup de caractère et dans le respect de l'authenticité. Au rez de Chaussée : grand séjour - salon
( 2 canapés convertibles) salle à manger (poêle à bois), cuisine américaine toute équipée. Salle d'eau avec
sauna et wc, sèche-linge. Ch1: 1 lit 2pl et 1 lit 1pl. A l'étage: 1 lit 2pl + 1 lit 1pl, salle d'eau et wc attenant.
Chauffage central. Terrasse, salon de jardin et barbecue. Terrain non clos avec jeux d'enfants. Charges non
comprises. Possibilité de forfait ménage (20€). Bois en sus. Lits faits à l'arrivée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.27417650 - Longitude : 5.84798299
- Accès : Dans le village, prendre direction Giron,il s'agit de la 2ème maison à gauche, en retrait de la route. Parking
au bord de la route, ou proche de la maison.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: sur place. equitation: 6.0 km. gare: 20.0 km. golf: 15.0 km. medecin: 4.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. ski de fond: sur
place. ski de piste: 25.0 km. sports nautiques: 30.0 km. tennis: 18.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Sauna - Sèche-linge - Télévision - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Location de linge
de toilett Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 27/05/2022 - 07h41
Caution : 200.00 €
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 propriétaireLa taxe de séjour

Basse saison été : 290.00 (2 nuits) - 373.00 (3 nuits) - 456.00 (4 nuits) - 539.00 (5 nuits) - 580.00 (6 nuits) - 580.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Haute saison été : 650.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison hiver : 315.00 (2 nuits) - 405.00 (3 nuits) - 495.00 (4 nuits) - 585.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 630.00 (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 : 315.00 (2 nuits) - 405.00 (3 nuits) - 495.00 (4 nuits) - 585.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 630.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Haute saison hiver : 800.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 20.00 € pour le séjour
Location linge de toilette : 4.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BARRAUX Erik
La Semine
39370 LA PESSE
Téléphone : 03 84 42 75 70
Email: gitelacharrette@gmail.com
Site internet : http://www.gite-la-charrette.sitew.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour - Rez-de-chaussée
Surface 76.46 m²
Fenêtres : 3

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 15.86 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.02 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.50 m²
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.60 m²
possède un wc

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec sauna
Surface 7.14 m²
possède une douche

7 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.60 m²
possède un wc

