Gîte n°G2098 - Le gîte de Pierre
Situé à MARIGNA SUR VALOUSE, dans Le Jura
C'est dans un écrin de verdure, sur les hauteurs du village dans un lieu hors du commun que vous pourrez
profiter du prestige d'une maison de caractère magnifiquement rénovée alliant confort moderne et charme
de l'ancien. Tout est pensé ici pour le bien être des hôtes à la recherche d'un lieu calme et agréable. Ce gîte
est aménagé sur trois niveaux, et propose un séjour-cuisine équipée, un vaste salon avec son imposante
cheminée et trois chambres toutes équipées d'une salle d'eau privative. Un petit jardin vous tend les bras
pour déjeuner dehors, ou vous détendre en famille, et vous aurez également tout le loisir de profiter de
l'ensemble du domaine, de la piscine (commune), en passant par une partie de pêche au bord de l'étang ou
une balade à pied ou en VTT sur les sentiers qui jalonnent le parc du château. Cet endroit d'exception appel
au ressourcement. A découvrir absolument!
- Classement : 4 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.45321400 - Longitude : 5.52962300

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 14.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. medecin: 8.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 40.0
km. ski de piste: 60.0 km. sports nautiques: 20.0 km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle.bois - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Jardin - Maison mitoyenne - Piscine
commune - Terrain clos - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 16h18
Le prix comprend : La consommation d'électricité et les charges de chauffage
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour

Basse saison été : de 545.00 à 645.00 (2 nuits) - de 700.00 à 830.00 (3 nuits) - de 855.00 à 1015.00 (4 nuits) - de 1010.00 à 1190.00 (5
nuits) - 1090.00 (6 nuits) - 1090.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Haute saison été : 1290.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison hiver : de 495.00 à 645.00 (2 nuits) - de 635.00 à 830.00 (3 nuits) - de 775.00 à 1015.00 (4 nuits) - de 920.00 à 1190.00 (5
nuits) - de 990.00 à 1090.00 (6 nuits) - de 990.00 à 1090.00 (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 : 545.00 (2 nuits) - 700.00 (3 nuits) - 855.00 (4 nuits) - 1010.00 (5 nuits) - 1090.00 (6 nuits) - 1090.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Haute saison hiver : 1290.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

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

JACQUEMIN Pierre
Chateau de Marigna
39240 MARIGNA SUR VALOUSE
Téléphone : 0686121530
Portable :
Email: pjacquemin@chateaudemarigna.com
Site internet : www.chateaudemarigna.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour - Niveau 1
Vaste séjour-cuisine equipée.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salon - Niveau 1
Vaste salon avec son imposante cheminée, sa TV grand écran, lecteur dvd blue ray, chaine hifi.
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 2
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 2
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

