Gîte Le Tilleret
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Un gîte en pleine nature et une vue exceptionnelle sur la Haute-Chaine du Jura !
Ancienne ferme traditionnelle Jurassienne dominant la vallée de la Valserine, le gîte Le Tilleret vous
offrira une vue exceptionnelle sur la Haute-Chaine du Jura. Vous profiterez d’un grand espace extérieur
propice à l’observation de la faune et de la flore, dans un environnement calme et naturel.
A l’intérieur, le gîte a été rénové avec soin mettant en valeur les matériaux locaux tels que le bois.
Certains meubles et objets témoignent du passé et rappellent que cette demeure a traversé les années.
Yves - le propriétaire, en tant que membre de l’association des Amis des Sentiers Chézerands pourra
vous apporter des conseils de balades et de randonnées adaptés en fonction de vos envies et de votre
niveau. Au départ du gîte vous pourrez aussi, selon la saison, faire des excursions à VTT ou
en raquettes. A proximité, de nombreuses stations vous accueillent pour pratiquer le ski de fond et
alpin.

Caractéristiques
Classement Gîtes de France, 3 épis
Capacité : 8 personnes
Superficie : 174m²
Nombre de chambres : 4 (2 chambres communicantes avec 1 chambre 1 lit 160 et 1 lit enfant et 1
chambre 2 lits 90; 1 chambre avec 1 lit de 140 et 1 chambre avec 2 lits 90)
2 salles de bain et 2 WC indépendants
Chauffage : insert et poêle à granulés
Connexion internet
Equipements intérieur : congélateur, lave-vaisselle, lave-linge équipements bébé
Equipements extérieur : salon de jardin, barbecue
Animal autorisé
Formules de location en gestion libre : semaine et week-end
Nous parlons
Anglais
Néerlandais

Nous suivre
Gîte le Tilleret (site de Gîtes de France)

Contact
Yves Aujoulat
06 41 96 35 90
yves.aujoulat@orange.fr
Parc
Sculpté depuis des millénaires par l’érosion, le territoire du Parc naturel régional du Haut-Jur
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