GITES DE FRANCE SERVICES 71
Chambre d'hôtes N°2529 - Les Coquelicots
29, rue Puchêne - 71270 PONTOUX
Édité le 03/12/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Au bords du Doubs, dans le cadre d'une
maison dédiée aux animaux et aux fleurs,
Jérôme, pâtissier-traiteur de métier, a
aménagé une chambre d'hôtes de plainpied,
avec
un
accès
totalement
indépendant, qui peut accueillir 2
personnes. Elle s'apparente à un petit
studio, car en plus du lit 140cm, et de la
salle de douche avec WC (fermeture à
galandage), elle dispose d'une cuisine
équipée avec espace repas (réfrigérateur
"table-top" avec partie congélateur, microondes combi four, 2 plaques induction, cafetière, bouilloire, grille-pain, et vaisselle
adaptée). TV, lecteur DVD et Internet WIFI. Terrasse privative donnant sur le jardin et
la rivière. Le petit-déjeuner se prend au choix dans l'espace cuisine de votre
chambre, ou dans la salle à manger des propriétaires. Possibilité de commander des
menus confectionnés par la boutique de Jérôme, à réchauffer dans votre espace
privatif : entrée + plat + dessert à 25€ (menu enfant jusqu'à 12 ans : 10€). Nombreux
animaux sur place : canards d'ornement, oies, oiseaux d'eau, chiens et chats.
Possibilité d'accéder au lave-linge des propriétaires. Le Doubs étant au pied de la
maison : pêche sur place ! TARIFS DÉGRESSIFS A PARTIR D'1 SEMAINE EN
FORMULE "GITE" (sans petit-déjeuner). Possibilité également de location formule
gîte à la nuitée : 80€ avec petit déjeuner (formule chambre d'hôtes) - 75€ sans petit
déjeuner (formule gîte).

Surface habitable : 25 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE SERVICES 71
 03 85 29 55 60  info@gites71.com
 www.gites71.com

Propriétaire
Jérôme
29 rue Puchêne
71270 PONTOUX
 03 85 46 66 24  06 77 68 59 37
 couedor.geoffroy@orange.fr

Langue parlée
Loisirs à proximité












Piscine : 9.0 km
Pêche : Sur Place
Forêt : 2.0 km
Sentier : 0.5 km
Equitation : 15.0 km
Vignoble : 30.0 km
Baignade : 12.0 km
Vélos : 4.0 km
Voie verte/bleue : 12.0 km
Gare : 12.0 km
Commerce : 9.0 km
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Chambre d'hôtes N°2529 - Les Coquelicots
Accès  Latitude. 46.92629490 - Longitude. 5.10691822

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
* Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions
générales de location sont applicables.

Le prix ne comprend pas
La taxe de séjour.

Le prix comprend
L'intégralité des charges de fonctionnement et le petit déjeuner.

Equipements extérieurs
 Jardin

 Plain-pied

 Terrasse

 Four Micro-ondes
 Lecteur DVD

 Internet
 TV

Equipements intérieurs
 Congélateur
 Lave-linge

Services
Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
- 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
Chambre de plain-pied, avec accès indépendant. Lit 140cm. Salle d'eau (ouverte
sur la chambre) avec douche à l'italienne, WC et sèche-cheveux. Coin cuisine
avec espace repas. Terrasse privative.
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