Gîte n°G553 - valceschini Jean
Situé à ANDELOT EN MONTAGNE, lieu dit : Andelot en Montagne, dans Le Jura
Logement au RDC d'une maison. Cuisine, 1 chambre avec 1 lit 2 pl et 1 lit 1 pl, salle d'eau avec wc, lave linge,
terrain attenant non clos, cour, salon de jardin. Chauffage central. Toutes charges comprises.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 46.85630490 - Longitude : 5.92721870
- Référence commune :

A proximité
baignade: 35.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 15.0 km. gare: 1.0 km. golf: 25.0 km. medecin: 0.5 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 0.2 km. ski de fond: 15.0
km. ski de piste: 25.0 km. sports nautiques: 50.0 km. tennis: 15.0 km.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave-linge - Micro-ondes - Plain pied - Télévision - Jardin -

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 17h34
Caution : 200.00 €
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 : 245.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison été : 225.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Basse saison hiver : 225.00 (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 : 225.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : gratuitement
Animal / jour : gratuitement
Animal pour le séjour : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VALCESCHINI Jean
25 rue de la Gare
39110 ANDELOT EN MONTAGNE
Téléphone : 03 84 51 44 07
Portable : 06 40 19 12 69
Email: jean.valceschini@orange.fr
Site internet : http://jean.valceschini@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour - Rez-de-chaussée
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 5.00 m²

