.

Tarifs Hiver  début 2022
Du 02/01 au 19/03/2022
SEMAINE
PRIVILEGE - 6 nuits

Du 02/01 au 08/01/22

415 .€

BASSE SAISON

Du 08/01 au 15/01/22

572. €

MOYENNE SAISON

Du 15/01 au 05/02/22
Du 05/03 au 19/03/22

682. €

HAUTE SAISON

Du 05/02 au 05/03/22

1 032. €

Printemps - Eté - Automne  2022
Du 19/03 au 05/11/2022
BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

Du 19/03 au 09/04/22
Du 07/05 au 21/05/22
Du 24/09 au 15/10/22
Du 09/04 au 07/05/22
Du 21/05 au 02/07/22
Du 03/09 au 24/09/22
Du 15/10 au 05/11/22
Du 02/07 au 03/09/22

452. €

550. €

822. €

Tarifs Hiver  fin 2022
Du 05/11/2022 au 02/01/2023
BASSE SAISON

Du 05/11 au 17/12/22

412. €

NOËL – 9 nuits
NOUVEL AN

Du 17/12 au 26/12/22
Du 26/12/22 au 02/01/23

1 160. €
1 082. €

Sur demande, possibilité de louer une partie du chalet pour 2 pers.
Nous fermons 2 chambres et 1 salle de douche. A disposition 80 m².

° Pour

vos réservations :  (+33) 06 73 68 66 77

Brigitte Adenot 29 grande rue – F. 39150 Saint Pierre
adenot.brigitte@wanadoo.fr – www.location-chalet-lepetitjura.com
390916

Situation et description du chalet Le Petit jura – 6 personnes.
Notre chalet "Le Petit Jura" est situé aux Marais (commune de Morbier) sur le domaine
skiable de la Combe de Morbier et de Chapelle des Bois, paradis du ski de fond.
Accès aux pistes de ski de fond et descente, 5 minutes à pied du chalet.
En été, départ du chalet pour les randonnées pédestres, Vtt, cyclotourisme...
Exposition : SE – Altitude 980 m – 150 m² – Rez de chaussée et étage.
Hall d’entrée / 1 grande pièce, salon salle à manger / coin bar /1 véranda / cuisine /
1 chambre, 2 lits jumeaux (sur demande, possibilité de transformer les 2 lits jumeaux en un lit
double de 180) / 1 chambre avec 1 lit double de 140 / 1 suite parentale avec 1 lit de 160,
son petit salon et sa salle de bain avec baignoire balnéo (6 programmes) , douche à l’italienne
et wc / 1 salle de bain avec douche / sèche-cheveux / 2 wc séparés.
Poêle à bois en pierre ollaire, restituant la chaleur (bois fourni) / télévision / Dvd / microchaîne /
wifi /lave-linge / sèche-linge / lave-vaisselle / four électrique / micro-ondes / réfrigérateurcongélateur /machine à café Dolce Gusto/ service à raclette / service à fondue. En été
barbecue / jeux de pétanque / terrasse abritée / table en bois sous les sapins / salon de jardin /
portique de jeux pour enfants / 1 bûcher / 2 garages et parking privé.
Pour Bébé à disposition : 1 chambre avec 1 lit Bébé + 1 lit parapluie / baignoire /
petit pot / parc en bois / chaise en bois. Sur demande, poussette d’été.
Hébergement " Accueil Vélo ".
Services plus : Location linge de maison lits faits à votre arrivée.
Ménage complet ou fin de ménage après séjour.
Tarif préférentiel au SPA de l’espace détente " Les 3 sources ".
A la demande, prestation de massage au chalet, service " Espace bien être les 3 sources ".
Nous réservons le meilleur accueil aux animaux bien élevés.
Tarifs : A la semaine, sauf annotations.  Pour 2 personnes, nous interroger.
Reservation :
Arrhes de 25% du prix du séjour. (Possibilité de verser 2 acomptes).
Délai d’option 8 jours.
Frais d’annulation :
Annulation plus de 30 jours avant le début du séjour, retenue de 25 %
du prix du séjour.
Annulation moins de 30 jours avant le début du séjour ou en cas de non
présentation des locataires, il ne sera procédé à aucun remboursement et
le solde devra acquitté.
Chauffage mixte : Cheminée avec insert (bois fourni) et radiateurs électriques.
Non inclus :
L’électricité, tarif EDF HP et HC en vigueur. Par semaine, prévoir en hiver entre50 et
65 €, (avec utilisation du poêle) en été entre 15 et 20 €.
Les taxes de séjour, 0.77 € par personne et par nuit. L’assurance annulation facultative.
Dépôts de garantie : Il sera demandé à l’arrivée des locataires, 1 chèque pour le chalet et
1 chèque pour le ménage. Ces 2 chèques seront retournés par courrier 72 h après le départ.
Arrivée des locataires à partir de 16 h, départ au plus tard à 12h.

Chalet Le Petit Jura
43 route de la pierre percée
Le Coin dernier – Les Marais
F – 39400 Morbier
www.location-chalet-lepetitjura.com
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A la demande, prestation de massage au chalet, service " Espace bien être les 3 sources ".
Nous réservons le meilleur accueil aux animaux bien élevés.
Tarifs : A la semaine, sauf annotations.  Pour 2 personnes, nous interroger.
Reservation :
Arrhes de 25% du prix du séjour. (Possibilité de verser 2 acomptes).
Délai d’option 8 jours.
Frais d’annulation :
Annulation plus de 30 jours avant le début du séjour, retenue de 25 %
du prix du séjour.
Annulation moins de 30 jours avant le début du séjour ou en cas de non
présentation des locataires, il ne sera procédé à aucun remboursement et
le solde devra acquitté.
Chauffage mixte : Cheminée avec insert (bois fourni) et radiateurs électriques.
Non inclus :
L’électricité, tarif EDF HP et HC en vigueur. Par semaine, prévoir en hiver entre50 et
65 €, (avec utilisation du poêle) en été entre 15 et 20 €.
Les taxes de séjour, 0.77 € par personne et par nuit. L’assurance annulation facultative.
Dépôts de garantie : Il sera demandé à l’arrivée des locataires, 1 chèque pour le chalet et
1 chèque pour le ménage. Ces 2 chèques seront retournés par courrier 72 h après le départ.
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Chalet Le Petit Jura
43 route de la pierre percée – Le Coin dernier
F – 39400 Les Marais – Morbier
www.location-chalet-lepetitjura.com

