Gîte n°G2212 - Les Morilles
Situé à LA LATETTE, lieu dit : , dans Le Jura
Logement rénové à l'étage d'une maison. Hall d'entrée, cuisine ouverte sur espace repas et coin salon (poêle
à bois), salle d'eau avec WC. Les chambres se situent à l'opposé pour un meilleur confort : chambre 1 et
chambre 2 avec chacune 1 lit 2 places. Le gite dispose d'une terrasse de 19m² avec un salon de jardin,
barbecue grill plancha et parasol. Internet par partage de données sur téléphone. Les draps sont fournis sur
demande
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.75148300 - Longitude : 6.09104300
- Accès : A39 sortie n°7. Suivre direction Poligny, Champagnole par la N83/N5. A Champagnole, prendre dir.
Pontarlier (D471) puis Nozeroy à droite (D119). Suivre Mignovillard et tourner à droite dir. Rix-Trébief. A La Latette, le
gîte est à gauche, à côté de la borne kilométrique.

A proximité
baignade: 22.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 20.0 km. medecin: 6.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 3.0 km. ski de piste:
13.0 km. sports nautiques: 22.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle.bois - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Terrain clos - Equipement bébé -

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 16h33
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : La consommation d'électricitéLes charges de chauffageLa caution : elle est perçue directement au moment de votre séjour par le propriétaireLa
taxe de séjour

Haute saison été : 450.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison été : 250.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Moyenne saison : 300.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse saison hiver : de 180.00 à 270.00 (3 nuits) - de 190.00 à 270.00 (4 nuits) - de 200.00 à 270.00 (5 nuits) - de 250.00 à 300.00 (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

Haute saison hiver : 600.00 (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

BOILLOT Eric
4 rue L'abbé
25000 BESANCON
Téléphone : 03 63 18 60 87
Portable : 06 83 44 43 09
Email: ericb195610@gmail.com

Album photo

