Tarifs Hiver  début 2021
Du 02/01 au 20/03/2021
SEMAINE PRIVILEGE

Du 02/01 au 09/01/21

500. €

MOYENNE SAISON

Du 09/01 au 06/02/21
Du 06/03 au 20/03/21

780. €

HAUTE SAISON

Du 06/02 au 06/03/21

1300. €

Printemps - Eté - Automne  2021
Du 20/03 au 30/10/2021
BASSE SAISON

Du 20/03 au 03/04/21
Du 15/05 au 29/05/21
Du 25/09 au 16/10/21

400. €

MOYENNE SAISON

Du 03/04 au 15/05/21
Du 29/05 au 03/07/21
Du 28/08 au 25/09/21
Du 16/10 au 30/10/21

500. €

HAUTE SAISON

Du 03/07 au 28/08/21

780. €

Tarifs Hiver  fin 2021
Du 30/10/2021 au 02/01/2022
BASSE SAISON

Du 30/10 au 18/12/21

400. €

NOËL- 8 nuits
NOUVEL AN - 7 nuits

Du 18/12 au 26/12/21
Du 26/12/21 au 02/01/22

1300. €

 Possibilité de louer une partie du chalet pour 2 personnes.
Semaines et tarifs sur demande – Tarifs à la semaine.
° Pour vos réservations :  (0033) 06 08 46 58 44
David VINCENT - 16 allée des loges
La Fournière d’en haut - F. 39220 Prémanon
petitboulu@gmail.com – www.locationchaletsjura.com
N° 1662

Situation et description du Petit Boulu - 6 personnes.
Le chalet, le Petit Boulu est situé à 5 km des Rousses et 2 km de Prémanon.
Accès direct aux pistes, sur le domaine skiable de la Darbella et des jouvencelles.
En été, départ du chalet pour les randonnées pédestres, vtt, cyclotourisme…
Accès direct au chalet. En hiver, équipement spéciaux à prévoir obligatoirement.

Chalet Le Petit Boulu

23 allée des loges – La Fournière d’en haut -Les Jouvencelles
F.39220 – Prémanon Les Rousses

Exposition : SE – Altitude 1250 m. - 65 m2. Rez de chaussée et étage.
Balcon avec accès extérieur / 1 grande pièce, salon et salle à manger /
1 chambre 2 lits jumeaux de 90 (sur demande, possibilité de transformer les 2 lits
jumeaux en un lit double de 180.) / 2 chambres avec lit 2 pers / 1 salle de bain
avec douche / WC séparé / cuisine avec plaques à induction / four à pyrolyse,
chaleur tournante / micro-ondes / cafetière filtre et dolce gusto / lave-linge / lavevaisselle / service à raclette / service à fondue / poêle à bois vitré / télévision /
micro chaîne Dvd / table et fauteuils de jardin (en été) / barbecue / mini
bibliothèque / informations touristiques / Connexion wifi gratuit.
Pour Bébé à disposition : lit parapluie / baignoire / petit pot / parc en bois /
chaise en bois.
Hébergement, " Accueil Vélo ".
Services plus :
Location linge de maison avec lits faits à votre arrivée.
Ménage complet ou fin de ménage après séjour.
Tarifs : A la semaine, sauf annotations.
Réservation :
Acompte de 25% du prix du séjour pour la réservation.
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 du client, il ne sera procédé à aucun remboursement
et le solde devra être acquitté.
Chauffage mixte : Poêle à bois vitré (bois fourni) et radiateurs électriques.
Ne sont pas inclus dans le prix :
L’électricité, tarif EDF en vigueur. Prévoir par semaine, en hiver
entre 30 et 50 € (avec utilisation du poêle), en été entre 15 et 25 €.
Les taxes de séjour, 1.75 € par personne et par nuit à partir de 18 ans
et l’assurance annulation facultative.
Cautions : 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 13 h, départ au plus tard à 10 h.

A bientôt au Petit Boulu !
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