Gîte n°G2083 - La Creuse
Situé à ENTRE DEUX MONTS, lieu dit : , dans Le Jura
Gîte au RDC situé en plein coeur du Jura. De nombreux sites touristiques s'offrent à vous : cascades, gorges,
lacs, sentiers de randonnée,... Le gîte se compose d'une pièce à vivre (cuisine avec espace repas), une
chambre avec 1 lit 140, une salle de bain (baignoire) avec wc fermé. Vous pourrez profiter de la vue sur
la nature environnante depuis le salon de jardin situé devant le gîte (salon de jardin et barbecue). Terrain
attenant non clos à votre disposition. Possibilité de location de draps au tarif de 13 euros. Les propriétaires
disposent également d'un autre gîte pour 5 personnes à 4 km (G1836).
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.64016300 - Longitude : 5.95603600
- Accès : Depuis Champagnoles prendre la N5 direction Saint Laurent en Grandvaux. Au Pont de la Chaux continuer
tout droit sur la N5 et faire environ 3 km et prendre la 1ère à gauche direction Entre Deux Monts. Prendre à gauche
chemin de la creuse et 1ère maison à droite.

A proximité
baignade: 4.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 3.0 km. golf: 30.0 km. medecin: 4.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 10.0
km. ski de piste: 10.0 km. sports nautiques: 4.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Micro-ondes - Plain pied - Télévision - Jardin - Maison mitoyenne - Terrasse - Equipement bébé Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 17h58
Caution : 200.00 €
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 propriétaire

Haute saison été : 270.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison été : de 235.00 à 240.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Basse saison hiver : de 235.00 à 240.00 (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 : 270.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Haute saison hiver : 270.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € 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 - Rez-de-chaussée
Surface 11.50 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une baignoire

3 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Salle de bain avec une baignoire, Wc fermé
Surface 7.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

