Gîte n°G766
Situé à SYAM, dans Le Jura
Logement indépendant au RDC de la maison des propriétaires. Cuisine-séjour, canapé convertible, ch1: 1
lit 2 pl, salle d'eau, wc, cour et jardin clos communs, salon de jardin. Chauffage électrique. Toutes charges
comprises en été. A disposition: livres. Piscine découverte à 6 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.69855930 - Longitude : 5.95003990
- Accès : A39 sortie 7. Prendre direction Poligny, Champagnole. A Champagnole, suivre direction Genève,et Syam.
Au village, passer devant les forges, le château et au carrefour, tourner direction la Billaude. Gîte à gauche à la 2ème
fontaine.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 0.3 km. commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 6.0 km. medecin: 6.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste:
30.0 km. sports nautiques: 0.3 km. tennis: 6.0 km.

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

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 17h09
Caution : 76.00 €
Le prix comprend : La consommation d'électricité et les charges de chauffage (en juillet-août)
Le prix ne comprend pas : La consommation d'électricité au-delà de 8KWH par jour (de septembre à juin)Les charges de chauffage (de septembre à juin)La caution : elle
est perçue directement au moment de votre séjour par le propriétaire

Haute saison été : 370.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison été : 350.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour - Rez-de-chaussée
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 3.00 m²

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

