Gîte n°G661
Situé à CHAUX DU DOMBIEF, lieu dit : Ilay, dans Le Jura
Logement à l'étage d'une maison où se trouve un autre gîte au rez de chaussée, cuisine, séjour, ch1: 1 lit 2 pl,
ch2: 3 lits 1 pl, salle de bains, wc indépendants, cour, salon de jardin, barbecue. Chauffage électrique et bois.
Toutes charges comprises. A proximité des cascades du Hérisson et du lac d'Ilay. Pour l'accueil des animaux
une caution de 50€ vous sera demandé
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : du 1er mai au 30
septembre
- Latitude : 46.61659300 - Longitude : 5.88405200
- Référence commune :

A proximité
baignade: sur place. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 10.0 km. medecin: 10.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. ski de fond: sur place. ski de
piste: 12.0 km. sports nautiques: 15.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Terrasse -

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 17h42
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : La consommation d'électricité et les charges de chauffage
Le prix ne comprend pas : La caution et la caution pour l'animal : elles sont perçues directement au moment de votre séjour par le propriétaireLa taxe de séjour

Haute saison été : 350.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison été : 250.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CRINQUAND Odette
8 chem du bois de la fontaine
La Fromagerie
39130 LE FRASNOIS
Téléphone : 03 84 25 50 39

Album photo

