Gîte n°G2070 - Le Belvédère du Lac
Situé à MAISOD, dans Le Jura
Très beau chalet bois avec vue imprenable sur le Lac de Vouglans. Accessible par un petit escalier extérieur
de huit marches, vous disposerez d'une grande pièce à vivre avec salon (belle cheminée) donnant sur un
vaste balcon avec salon de jardin et barbecue. Cuisine intégrée indépendante, 1 chambre avec un lit 2 places,
salle de bains, wc indépendant. A l'étage, une chambre avec un lit 2 places (160), 1 chambre avec 2 lits 1
place et une autre avec 1 lit 1 place, salle d'eau avec douche et wc. Lits équipés de couettes et faits à l'arrivée.
Possibilité de 2 couchages supplémentaires pour des enfants (dans ce cas prévoir des draps). En sous-sol
local de rangement pour vélos, skis ou barque de pêche. Électricité comprise du 13 juin au 19 septembre,
bois fourni gratuitement. Merci d'apporter votre linge de toilette. Un gite idéal pour un séjour en famille ou
entre amis afin de profiter du calme et de la sérénité de ce paysage exceptionnel.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.46696400 - Longitude : 5.68537500

A proximité
baignade: 1.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. medecin: 5.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 25.0
km. ski de piste: 25.0 km. sports nautiques: 1.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle.bois - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Chalet - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Draps
fournis - Equipement bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 17h36
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Les charges de chauffage et la consommation d'électricité (du 16 mars au 14 octobre ).Bois fourni gratuitement
Le prix ne comprend pas : Les charges de chauffage , et la consommation d'électricité au-delà de 8KWH gratuits par jour (du 15 octobre au 15 mars +les weekendsLa
caution : elle est perçue directement au moment de votre séjour par le propriétaire.

Haute saison été : de 1225.00 à 1300.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison été : de 750.00 à 900.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Basse saison hiver : 350.00 (2 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 : 675.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Haute saison hiver : 975.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 60.00 € 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 : Pièce de jour - Niveau 1
Vaste pièce à vivre avec salon, salle à manger
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 4

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

5 : WC - Niveau 1
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 2
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 2
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 2
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

9 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

