Gîte n°G1739 - L'ancienne Fromagerie
Situé à LES BOUCHOUX, lieu dit : Sur-La-Roche, dans Le Jura
Au lieu dit "sur la roche", à 6 km du village des Bouchoux, en bordure de route Désertin-La Pesse, logement
au 1er étage. Parfait pour les familles actives ou les amateurs de calme ainsi que les groupes à la recherche
d' un endroit pour profiter de la nature. Au coeur des Hautes Combes, à 1150m d'altitude, le gîte est un camp
de base idéal pour partir à la découverte des lacs, forêts, crêts et combes du Haut-Jura: randonnée, vélo,
escalade, baignade et activités nautiques l'été, raquettes, ski de fond (250 km de pistes de ski de fond tracées
et entretenues), chiens de traineaux l'hiver, ce paradis des activités nordiques est à portée de spatule (15
minutes) d'un petit domaine alpin familial et à 40 minutes des belles stations de ski alpin des Rousses et des
Monts Jura. Le gîte bénéficie d'une entrée indépendante et d'un accès à une belle terrasse extérieure et
à son jardin privatif (avec chaises lon,gues et barbecue). Un garage couvert (une place) vous est réservé;
L'hébergement offre un bel intérieur boisé et de nombreuses ouvertures le rendent lumineux et clair en
journée. Unique en son genre, la décoration inspirée de la tradition�afro-chic� vient donner à cette ancienne
fromagerie jurassienne un parfum d'afrique. Le gîte peut accueillir jusqu'à 8 personnes.Il est organisé comme
suit: 1 ch à lit double et une autre, très grande avec mezzanine, comportant 2 lits simples et un lit double.
Un canapé-lit 2 places est situé dans le grand salon et pourra compléter ces couchages. Après une bonne
journée d' activités dans la nature, le salon invite à la détente autour du feu de bois. La salle de bain, presque
surdimensionnée au premier abord, sera finalement précieuse et confortable pour une famille avec enfants.
Fidèle à la tradition comtoise, le gîte de l'ancienne fromagerie est également conçu pour les gastronomes. La
cuisine y est spacieuse et entièrement équipée pour préparer de vrais et bons repas . Bienvenue à l'ancienne
fromagerie. Vous êtes chez vous.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.26630400 - Longitude : 5.80804300
- Accès : Depuis Lyon ou Paris-Mâcon, A404 jusqu'à Oyonnax. A la fin de l'autoroute , prendre Arbent-Viry, puis
direction La Pesse. En haut de la côte,carrefour du lieu-dit Désertin. La maison se trouve à 2,5km, au sortir de la
forêt, en bordure de la route continuant vers la Pesse.

A proximité
baignade: 13.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. medecin: 5.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 5.0
km. ski de piste: 10.0 km. sports nautiques: 25.0 km. tennis: 20.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Garage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Jardin - Maison mitoyenne - Terrasse - Draps fournis - Equipement
bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 16h46
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : La consommation d'électricité au-delà de 8KWH par jourLes charges de chauffage
Le prix ne comprend pas : La caution : elle est perçue directement au moment de votre séjour par le propriétaire

Haute saison été : 765.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison été : 550.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Basse saison hiver : 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 : 650.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Haute saison hiver : 780.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 70.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Niveau 1
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1

2 : Séjour - Niveau 1
Surface 50.00 m²
Fenêtres : 3

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 31.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.20 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1

6 : WC - Niveau 1

