Gîte n°G2007 - Le Pressoir
Situé à L ETOILE, dans Le Jura
Gîte mitoyen avec entrée indépendante au 1er étage, idéalement situé dans le village de l'Etoile, réputé pour
ses vins. Pièce à vivre avec cuisine, salle à manger ainsi qu'une partie salon (lecteur dvd, canapé convertible
2 pl, possibilité de fermer cet espace). Une chambre avec 1 lit 2 pl et 2 lits 1 pl superposés. Salle d'eau, wc
indépendant. Vous disposerez d'un chauffage au bois (magnifique poêle Alsacien en faïence) diffusant une
chaleur douce et agréable. Terrasse attenante non close avec salon de jardin et barbecue. Equipement bébé
sur demande. Accueil des animaux : sous conditions, se renseigner auprès des propriétaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 70m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.71201100 - Longitude : 5.53714300
- Accès : Accès au village de L'Etoile par la N83 (D1083) reliant Lyon à Besançon. Ou par l'A39 : - accès Nord,
prendre la sortie n°7.1 direction ARLAY puis QUINTIGNY et L'ETOILE - accès Sud, prendre la sortie n°7 en direction
de Besançon.Dans L'Etoile, en face de La Maison Des Vins, prendre le carrefour en direction de Saint-Didier. Le gite
se situe au bout de la première cour goudronnée sur votre gauche au n°13.

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 7.0 km. golf: 10.0 km. medecin: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 40.0
km. ski de piste: 75.0 km. sports nautiques: 30.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle.bois - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Jardin - Maison mitoyenne - Terrasse - Equipement
bébé - Location de draps - Location de linge de toilett Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 16h34
Caution : 350.00 €
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 propriétaireLa taxe de séjour

Basse saison été : 150.00 (2 nuits) - 193.00 (3 nuits) - 236.00 (4 nuits) - 279.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Haute saison été : 500.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison hiver : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 193.00 (3 nuits) - 236.00 (4 nuits) - 279.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (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 : 150.00 (2 nuits) - 193.00 (3 nuits) - 236.00 (4 nuits) - 279.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Haute saison hiver : 150.00 (2 nuits) - 193.00 (3 nuits) - 236.00 (4 nuits) - 279.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 5.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € 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

PERROTIN Pascal
76 rue de l'Eglise
39570 L ETOILE
Téléphone : 03 84 86 24 66
Portable : 06 63 41 42 74
Email: gitesjuraletoile@free.fr
Site internet : http://www.gites-jura-letoile.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour - Niveau 1
Pièce à vivre avec cuisine, salle à manger et salon
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
Fenêtre : 1
possède un wc

