Gîte n°G2243 - L'étable
Situé à DOLE, dans Le Jura
A seulement 2 km du centre ville de Dole, dans un quartier retiré de la ville et très calme, venez découvrir cette
maison abritant plusieurs gîtes et l'habitation des propriétaires. Le gîte l'étable, de plain-pied, est composé
d'une pièce à vivre avec cuisine équipée et coin salon (tv écran plat, canapé). Deux chambres, l'une avec un lit
de 140x190cm, l'autre avec deux lits de 90x190cm. Salle d'eau avec douche et wc. Côté extérieurs, terrasse
privée équipée d'un salon de jardin et barbecue. Terrain attenant non clos. Les draps et linge de toilettes sont
fournis pour les séjours de moins de 3 nuits. Le gîte est situé à 300m du canal Rhin Rhône / veloroute No.6
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.09456340 - Longitude : 5.51436780

A proximité
baignade: 2.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 2.0 km. golf: 8.0 km. medecin: 2.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 80.0
km. ski de piste: 80.0 km. sports nautiques: 25.0 km. tennis: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 17h08
Caution : 150.00 €
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 propriétaireLa taxe de séjour

Haute saison été : 520.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison été : 250.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Basse saison hiver : 250.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - de 420.00 à 520.00 (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 : 250.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Haute saison hiver : 520.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VILCOT Uyen et Samuel
110 rue des Commards
39100 DOLE
Téléphone : 0661801216
Portable :
Email: uyen.vilcot@gmail.com
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour - Rez-de-chaussée
Surface 30.00 m²

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.80 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1

