Gîte n°G2109 - T'Nature
Situé à CHATEAU CHALON, dans Le Jura
Au coeur de ce village classé l'un des plus beaux de France, qui surplombe un vignoble d'exception, vous
serez chaleureusement accueillis dans cette ancienne maison entièrement restaurée avec des matériaux
naturels. Au rez de chaussée vous pourrez disposer d'un séjur coin cuisine entièrement équipé, à l'étage 4
chambres avec sanitaires privatifs sont aménagées avec goût où la décoration allie authenticité et originalité.
Le jardin saura certainement vous séduire pour vous prélasser et apprécier ce terroir où il fait bon vivre.
Adresse incontournable pour un séjour inoubliable en famille ou entre amis. Sur place: office de tourisme,
belvédères, fromagerie, vignerons, musées, ...Possibilité de courts séjours (590 € pour 3 nuits), 13 €/pers/
nuit supplémentaires au dela de 3 nuits. Locations possibles de septembre à fin juin.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 260m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.75434700 - Longitude : 5.62503800
- Accès : Dans le centre du village, juste en face de la mairie.

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 15.0 km. golf: 20.0 km. medecin: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 55.0
km. ski de piste: 70.0 km. sports nautiques: 25.0 km. tennis: 15.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle.bois - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Chalet - Jardin - Maison individuelle - Maison mitoyenne - Terrain
clos - Equipement bébé Mode de chauffage : Chauffage fioul
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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

BOYER Marie
1 Rue de l'Eglise
39210 CHATEAU CHALON
Téléphone :
Portable : 06 30 53 30 82
Email: contact@tnature.fr
Site internet : http://www.tnature.fr
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