Gîte n°G1839 - gite des cascades
Situé à LE FRASNOIS, dans Le Jura
Maison indépendante, située au coeur de la région des lacs et cascades, au pied et vue sur le lac d'Ilay.
Maison moderne avec terrasse couverte, salon de jardin, barbecue, composé d'un garage pour rangement
avec parking privé. Jardin attenant avec aire de jeux.Au RDC: grand espace cuisine, salle à manger, sejoursalon avec fourneau à vitre apparente, ch1: 1 lit 2 pl, salle d'eau, wc indépendants. A l'étage mezzanine avec
salon, ch2: 2 lits 1 pl, CH3: 1 lit 2 pl, salle de bain (supplément de 30€). Chauffage bois et électrique (forfait
bois de 15 à 25€ selon saison)
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 300.00 €
- Latitude : 46.63232250 - Longitude : 5.89676900
- Accès : A39 sortie 8. Prendre direction Lons le Saunier. A Lons, suivre Genève (N78). Après Bonlieu, tourner à
gauche direction Le Frasnois, les cascades du Hérisson. Le gite se trouve à l'entrée du village, à Gauche en face
du lac Si sortie Poligny, passer Champagnole, Prendre direction St Laurent en Grandvaux. A chaux des crotenay,
prendre route départementale à droite , direction le Frasnois, les cascades du Hérisson .Arrivée au village, le
traverser. le gite se trouve sur la droite en face de l'entrée du lac d Ilay

A proximité
baignade: 0.2 km. commerce: 6.0 km. equitation: 0.5 km. gare: 6.0 km. golf: 25.0 km. medecin: 6.5 km. pêche: 0.2 km. randonnée: sur place. ski de fond: 6.0
km. ski de piste: 25.0 km. sports nautiques: 12.0 km. tennis: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 16h46
Caution : 450.00 €
Le prix ne comprend pas : La consommation d'électricité au-delà de 8KWH par jourLes charges de chauffageLa caution : elle est perçue directement au moment de votre
séjour par le propriétaireLa taxe de séjour

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

Basse saison été : 435.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Basse saison hiver : 395.00 (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 : 465.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Haute saison hiver : 575.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Animal / jour : 8.00 € pour 1 nuit
Animal pour le séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VALLET Thibaud
12 Sur les prés d'Ilay
39130 LE FRASNOIS
Téléphone : 03 84 25 56 93
Portable : 06 86 74 98 15
Email: martialvallet@orange.fr
Site internet : http://www.gite-jura-lacs.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche
possède une baignoire

3 : Pièce de jour - Rez-de-chaussée
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 3

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²

5 : Salon - Niveau 1
Surface 15.00 m²

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

