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Cottage du bugnon n°3
Au Lac des Rouges Truites, Cottage classé 3 étoiles de 50m² pouvant accueillir 6 personnes.

L'entrée se fait par un grand espace de vie intégrant une kitchenette tout équipée, une table de restauration et quelques fauteuils.

La partie nuit est composée de 3 chambres dont la chambre parentale équipée d'un lit double à la française et d'une salle d'eau avec WC et douche à l'italienne.
La seconde chambre comporte deux lits simples et la troisième deux lits superposés.
Une seconde salle d'eau et un WC sont prévus pour ces deux dernières chambres.
Possibilité d'ajouter un lit bébé (selon la place) sans supplément.

Deux terrasses en bois dont une équipée d'un salon de jardin complètent votre hébergement de vacances.

Autres services du Domaine du Bugnon :
Vous pourrez si vous le souhaitez déjeuner ou dîner au restaurant (petite restauration possible), prendre un verre ou offrir une glace à vos enfants au bar où vous trouverez
et bibliothèque.

A votre disposition également une salle de jeux, un salon télé, une épicerie de dépannage avec dépôt de pain chaque jour, documentation touristique…

Nous louons des VTT et VTT à assitance électrique, remorque enfant, siège enfant... Partez à la découverte des alentours du Bugnon en duo ou en famille!

Accès WIFI et téléviseur TNT sont compris dans la location.
Possibilité de louer moins d'une semaine .

Taxe de séjour en sus : 0.95€/nuit/adulte

COORDONNEES
Domaine du Bugnon
39150 LAC DES ROUGES TRUITES

jeux de société

 03 84 60 20 21
 06 88 77 86 26
 contact@domainedubugnon.com
 http://www.domainedubugnon.com

Tarifs
Min

Max

Semaine

630 €

790 €

Week-end 2j2n

200 €

280 €

Nuitée

110 €

150 €

Vacances de Février

660 €

660 €

Vacances de Pâques

660 €

660 €

Juillet

660 €

660 €

Aout

660 €

660 €

Vacances de la Toussaint

660 €

660 €

Vacances de Noel

660 €

660 €

Basse saison été

630 €

630 €

Basse saison hiver

630 €

630 €

Forfait ménage

90 €

Animaux

5€

Caution animaux

5€

5€

Tarif : La nuitée : 110 €
Moyens de paiement : Chèques vacances, Espèces, Carte bancaire, Chèques, Virement bancaire

Capacité

Equipement / Confort

Nombre total de chambres : 3

Equipements hébergement : Aire de jeux pour enfants, Wifi
Equipements de jardin : Jeux pour enfants
Equipement meublé ou gîte : Salle de jeux

Dates et horaires
du 02/06/2020 au 31/12/2020

Prestations
Draps fournis : Oui, Gratuit, Payant
Forfait ménage : Oui
Situation (étage) du bien en location : Rez-de-chaussée

Activités
Activités de proximité :
Baignade

13 kms

Bibliothèque

6 kms

Equitation

7 kms

Luge d'été

12 kms

Pêche

3 kms

Pétanque

sur place

Piscine

12 kms

Randonnée

sur place

Raquettes à neige

sur place

Ski alpin

12 kms

Ski de fond

sur place

Tennis

sur place

Thermalisme - Remise en forme

13 kms

Vélo cyclotourisme

dans le village

VTT

sur place

