Gite de groupe n°G5030 - Les Terrasses de Merlue
Situé à PLAISIA, lieu dit : Merlue, dans Le Jura
Que rêver de mieux qu'une grande maison de pierre et de mélèze pour vous réunir en groupe ! De l'espace
à l'intérieur comme à l'extérieur, et du confort. Une belle cuisine lumineuse et fonctionnelle, un salon avec
canapés en cuir, une salle de jeux, une bibliothèque, une grande salle de séjour et 10 chambres équipées
d'une sdb complète, dont une au RDC accès handicapés. 3 terrasses pour partager les bons moments, une
à l'Est, une à l'Ouest accessible de la maison et une dans le jardin près du grill, du sauna et terrain de boules
dans le parc. Possibilité de commander des plats traiteurs (produits locaux de qualité) livrés directement!
Les tarifs correspondent à la location de la maison complète. Tarif 1 nuit : 850 €. Nous n'acceptons pas à
priori les animaux, dans tous les cas, merci de nous contacter.
- Classement : 4 épis - Capacité : 26 personnes - Nombre de chambres : 10 chambres - Superficie : 480m²
- Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.51643900 - Longitude : 5.64109300
- Accès : Sortie Orgelet - prendre à droite direction "Base de Bellecin/barrage de vouglans" - 1.5km : lieu dit
Merlue.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 25.0 km. golf: 3.0 km. medecin: 3.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: 28.0
km. ski de piste: 47.0 km. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle.bois - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sauna - Sèche-linge - Télévision - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Equipement
bébé -

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 16h43
Caution : 800.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GIUDICE Eric et Isabelle
1 Route d'Onoz
Les Terrasses de Merlue
39270 PLAISIA
Téléphone : 03 84 47 54 20
Portable : 06 43 05 73 46
Email: terrasses-merlue39@orange.fr
Site internet : https://www.grandgite-jura.com
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