Gîte n°G2112 - Le Cocon
Situé à FONCINE LE HAUT, lieu dit : Le Bayard, dans Le Jura
Chalet bois avec vue imprenable sur la vallée de Foncine le Haut. Au RDC : belle pièce à vivre lumineuse
avec petit coin détente devant la cheminée, espace cuisine et salle à manger, une 1ère chambre avec 1 lit
en 140x190. Salle d'eau avec douche, 1 wc indépendant. A l'étage : mezzanine avec coin salon, TV, 2ème
chambre avec 1 lit en 160x200 et une 3ème chambre avec 1 lit en 140x190 et un lit en 90x190. Le gîte dispose
d'un garage fermé + un local pour ski, vélo, poussette,....Terrain attenant non clos avec table de jardin et
barbecue. En hiver, venez profiter de la station de ski familiale de Foncine. En été, vous pourrez apprécier les
nombreux sentiers de randonnée au départ du gîte. A découvrir !
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.66294700 - Longitude : 6.05603500
- Accès : A39 sortie n°7. Prendre direction Poligny, Champagnole, St Laurent par la N83/N5. Avant St Laurent,
suivre à gauche Chaux des Crotenay, Foncine Le Haut D127/D437. Prendre à gauche après la Gendarmerie et
suivre le Bayard. Le gîte se trouve dans une rue sur la droite (rue du Bayard) au n°40.

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 12.0 km. golf: 35.0 km. medecin: 1.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 1.0
km. ski de piste: 2.0 km. sports nautiques: 30.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Garage - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Chalet - Jardin - Maison individuelle - Terrasse - Location de
draps - Location de linge de toilett Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 07/10/2022 - 03h57
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : La consommation d'électricité et les charges de chauffage
Le prix ne comprend pas : La caution et la caution pour l'animal : elles sont perçues directement au moment de votre séjour par le propriétaireLa taxe de séjour

Basse saison hiver : de 600.00 à 700.00 (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 : 700.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Haute saison hiver : 1200.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 14.00 € pour le séjour
Location linge de toilette : 4.00 € pour le séjour
Forfait location draps, serviettes, linge maison : 18.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FUMEY Alain et Isabelle
22 rue du vanneret
39460 FONCINE LE HAUT
Téléphone : 03 84 51 91 72
Portable : 06 85 97 66 87
Email: fumey.isabelle@wanadoo.fr
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
possède une douche

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Pièce de jour - Rez-de-chaussée
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 4

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.50 m²
possède un wc

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

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

8 : mezzanine salon - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1

