Gîte n°G911 - L'Epiciéa
Situé à LA PESSE, dans Le Jura
Logement à l'étage d'une maison où se trouvent d'autres appartements. Cuisine entièrement équipée, salle
d'eau avec grande douche, ch1: 1 lit 2 pl, 2 lits 1 pl, terrain attenant non clos, salon de jardin. Chauffage
central. Toutes charges comprises. Forfait ménage : 40€. Animal accepté sur demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.28296680 - Longitude : 5.84665820
- Référence commune :

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: sur place. equitation: 3.0 km. gare: 20.0 km. golf: 15.0 km. medecin: sur place. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. ski de fond: sur
place. ski de piste: sur place. sports nautiques: 7.0 km. tennis: 6.0 km.

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

Tarifs Valable le 27/05/2022 - 08h06
Caution : 100.00 €
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

Basse saison été : de 290.00 à 435.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Haute saison été : 435.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison hiver : 435.00 (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 : 435.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Haute saison hiver : 435.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GRANDCLEMENT Suzanne
Le Village
39370 LA PESSE
Téléphone : 03 84 45 69 09
Portable : 06 34 28 73 02
Email: msgrandclement@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce de jour - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²

