Gîte n°G248 - En Dardet
Situé à LONGCHAUMOIS, lieu dit : Orcières, dans Le Jura
Logement indépendant au RDC, avec sa propre entrée, situé dans la maison du propriétaire. En pleine nature,
dans le hameau d'Orcières, il est à 2 kms du centre du village. Cuisine-séjour avec canapé convertible, salle
d'eau, ch1: 1 lit 2 pl, ch2: 1 lit 2 pl, 2 lits 1 pl superposés, terrain attenant non clos, salon de jardin, barbecue.
Chauffage central bois, toutes charges comprises. Eau chaude solaire, accès wi-fi, lecteur dvd. Gîte proche
du circuit de la Cascade de Pissevieille.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 56m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 75.00 €
- Latitude : 46.45390400 - Longitude : 5.91441400
- Accès : Gîte situé à mi chemin (15km) entre Morez et Saint Claude , sur la D69.Depuis Longchamois en continuant
sur St Claude,prendre à droite à 500m de la sortie du village, direction Orcières.Continuer pendant 900m sur cette
route et prendre à gauche (panneau gite de france)
- Référence commune :

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 14.0 km. golf: 15.0 km. medecin: 2.0 km. pêche: 12.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 6.0
km. ski de piste: 6.0 km. sports nautiques: 12.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Plain pied - Télévision - Jardin - Terrasse - Equipement bébé -

Tarifs Valable le 08/12/2022 - 03h26
Caution : 76.00 €
Le prix comprend : La consommation d'électricité et les charges de chauffage
Le prix ne comprend pas : La caution et la caution animal: elle est perçue directement au moment de votre séjour par le propriétaire

Basse saison hiver : 350.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022 du 31/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées de la centrale
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
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