Gîte n°G2435 - Le Grand
Situé à LES MOUSSIERES, dans Le Jura
Appartement situé au RDC d'une ancienne ferme du Haut-Jura, en pleine nature, où se trouve également deux
autres gîtes ainsi que le logement du propriétaire. Il se compose au RDC d'un halle d'entrée avec petit sas
de rangement, d'une pièce de vie avec cuisine toute équipée, salon (canapé convertible pouvant accueillir
2 personnes supplémentaires sur demande auprès des propriétaires avec cheminée (bois inclus) et TV. A
l'étage une grande chambre familiale avec 1 lit double en 160 et 2 lits simples, un WC indépendant et une salle
d'eau avec cabine de douche.Côté extérieur, vous pourrez profiter de la quiétude des lieux sur la terrasse
équipée d'un salon de jardin avec barbecue.Le départ des pistes de ski de fond et randonnée juste à côté
du gîte!Le petit plus : vous pourrez profiter des infrastructures du village vacances situé à proximité du gîte :
piscine couverte, terrain de tennis, aire de jeux...
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 95m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.31626600 - Longitude : 5.89456700
- Accès : Aux villages des Moussières prendre direction Bellecombe, Lajoux. Traverser le village puis prendre à
droite direction le Village vacances G. Moustaki. Il faut traverser 2 parkings puis monter sur la gauche le gîte se
trouve au bout du chemin.
- Référence commune : e terrasse avec

A proximité
baignade: 0.2 km. commerce: 1.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 16.0 km. golf: 18.0 km. medecin: 8.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: sur
place. ski de piste: sur place. sports nautiques: 14.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Jardin - Maison mitoyenne - Terrasse - Equipement
bébé - Location de draps - Location de linge de toilett Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 21h08
Caution : 250.00 €
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

Basse saison été : 510.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 30/09/2022

Basse saison hiver : de 510.00 à 550.00 (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 : 790.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Haute saison hiver : 790.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Location de draps lit 1 personne : 6.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 6.00 € pour le séjour
Location linge de toilette : 6.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DE STRYKER Kirsten
Tré le Grenier
Tres Le Grenier
39310 LES MOUSSIERES
Téléphone : 03 84 33 04 96
Portable : 0769680748
Email: info@trelegrenier.com
Site internet : http://www.trelegrenier.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour - Rez-de-chaussée
Surface 60.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
possède un wc

