Gîte n°G951 - Les Sorbiers
Situé à FORT DU PLASNE, dans Le Jura
Idéalement situé a proximité des pistes de ski du Haut-Jura ainsi que de la région des Lacs et des cascades,
joli logement à l'étage de la maison des propriétaires (abritant également un autre gite pour 2 pers au RDC :
chaque logement a une entrée indépendante et ils ne sont pas au même niveau). Cuisine intégrée entièrement
équipée, confortable salon avec TV écran plat et lecteur DVD, salle d'eau avec grande cabine de douche,
ch1: 1 lit 2 pl, puis en enfilade une petite chambre avec 1 lit 1 pl. Une autre chambre avec 1 lit 2 pl, et 1 lit
1 pl, terrain attenant clos équipé de salon de jardin, chaises longues et barbecue. Cour. Service à raclette
et à fondue, wok. Chauffage central. Potager sur table (salade et plantes aromatiques), équipement bébé
complet, raquettes à neige et bâtons de randonnée à disposition. Wifi gratuit. Terrain de pétanque.Produits
de base (sel, poivre, huile, farine et sucre) produits d'entretiens, éponges et papier toilette fournis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux payants
- Latitude : 46.61809900 - Longitude : 5.98198600
- Accès : A 15 km de Champagnole, en direction de Genève, se trouve l'hôtel des Truites Bleues, prendre la route
en face à gauche puis faire 1 km, et au stop, prendre à gauche et 1 km après, à droite, grande maison avec balcon
en bois où sont découpés des sapins.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 6.0 km. golf: 20.0 km. medecin: 6.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. ski de fond: 4.0
km. ski de piste: 8.0 km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée/poêle.bois - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Equipement
bébé - Location de draps - Location de linge de toilett Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 04/07/2022 - 17h12
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

Basse saison été : 210.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 30/09/2022

Haute saison été : 550.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison hiver : de 210.00 à 275.00 (2 nuits) - de 270.00 à 354.00 (3 nuits) - de 330.00 à 432.00 (4 nuits) - de 390.00 à 511.00 (5 nuits) de 420.00 à 450.00 (6 nuits) - de 420.00 à 450.00 (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 : de 220.00 à 225.00 (2 nuits) - 289.00 (3 nuits) - 354.00 (4 nuits) - 418.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Haute saison hiver : 590.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Location linge de toilette : 5.00 € pour le séjour
Animal / jour : 5.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

SALVI Annabelle
73 Grande Rue
39150 FORT DU PLASNE
Téléphone :
Portable : 0682904308
Email: les.sorbiers39@gmail.com
Site internet : http://www.gite-hautjura.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Niveau 1
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Salon - Niveau 1
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1

3 : Chambre - Niveau 1
une chambre avec 1 lit de 140cm puis en enfilade, une petite chambre avec 1 lit de 90cm
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

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

