Entre lacs et montagnes

www.haut-jura-grandvaux.com
03 84 60 15 25

Légende

Où séjourner ?

Classement Préfecture
Classement Gîtes de France
Classement Clévacances

Loges du Jura
 NANCHEZ

Classement Logis

A Prénovel, les Loges du Jura, maisons ossature bois de 70 m² pour 5 personnes, disposent de
2 chambres avec salle de bain.

Classement Restaurant Logis
En cours de classement

A partir de
719 €/SEMAINE
7

Jusqu'à
5 personnes









Maison "La Charette" - N Masse
 NANCHEZ
Maison dans le Haut-Jura, dans le petit village des Piards, pouvant accueillir 4 personnes avec
2 chambres. Terrasse, terrain ouvert.

6

A partir de
340 €/SEMAINE



Jusqu'à
4 personnes





Petit gîte des p'tites chiettes
 BONLIEU
Deux habitations sur un terrain de 1200m², à proximité de chemins de randonnée et des
cascades du Hérisson, au cœur du Pays des Lacs.

A partir de



Jusqu'à
4 personnes





Grand gîte des p'tites chiettes
 BONLIEU
Deux habitations sur un terrain de 1200m², à proximité de chemins de randonnée et des
cascades du Hérisson, au cœur du Pays des Lacs.

A partir de



Jusqu'à
6 personnes





Appartement "Hirondelle" - C Dupré
 NANCHEZ
Au RDC d'une ancienne ferme, le gite "Hirondelle" accueille 7 personnes dans 2 chambres, à
proximité des sentiers et sites de ski.

A partir de
364 €/SEMAINE
6

Jusqu'à
7 personnes









Appartement "les Potentilles" - C Dupré
 NANCHEZ
A Prénovel Nanchez, aux gîtes de la Rogerie, "les Potentilles" accueille 14 personnes avec 5
chambres, sur une surface de 150m².

A partir de
784 €/SEMAINE
7

Jusqu'à
14 personnes









Chambres d'hôtes - Chez Sarah
 LE FRASNOIS
En pleine nature, au cœur du site classé des lacs et cascades du Hérisson, espace botanique
gratuit. Épicerie dans le hameau.

A partir de
65 €



Jusqu'à
16 personnes

11 







Chalet - monneret christian
 LE FRASNOIS
Chalet indépendant de plain pied à proximité des cascades du Hérisson. Séjour-salon (lecteur
DVD), coin-cuisine, poêle à bois, ch1: 1 lit de 160, salle d'eau. Cour, terrasse, terrain attenant
clos,salon de jardin. Chauffage électrique et bois. Toutes charges comprises. Sentier botanique
sur...

A partir de

5



Jusqu'à
2 personnes







Chez marie-claude rigoulet
 SAINT-MAURICE-CRILLAT
Mes chambres se situent dans un village en élevage biologique depuis 1997 avec fabrication et
vente de comté bio.

A partir de
56 €



Jusqu'à
8 personnes
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Maison d'hôtes - G Vionnet
 LAC-DES-ROUGES-TRUITES
Située dans le petit village du Lac des Rouges Truites, 3 chambres d'hôtes dans une maison
pouvant accueillir 7 personnes. Jardin. Pas de table d'hôte

A partir de
45 €
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Jusqu'à
7 personnes
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