GÎTE DU REZ-DE-CHAUSSEE
POUR 6 PERSONNES
Couchages: 1 lit de 140, 1 couette 220x260
1 lit de 120, 1 couette 200x200
2 lits de 80, 2 couettes 140x200
1 canapé convertible
traversins, oreillers, couvertures et dessus de lits
Vaisselle :

Assiettes plates, creuses, à dessert
Bols, tasses, verres, couverts,
tranche-tomates, moulinette à persil,
panier à salade, pot à eau …
5 casseroles en émail SITRAM
1 cocotte en fonte
1 auto-cuiseur inox Sitram (8 litres)
1 faitout, 1 bassine à friture
casseroles en aluminium
Grands plats en aluminium
Coupes et coupelles à dessert
1 cafetière électrique
1 bouilloire électrique Philips
1 mixer électrique Moulinex + batteur
1 multi-robot Seb Plus
1 four micro-ondes
1 sèche-cheveux

Entretien :

Balai, pelle, balai-brosse, serpillière, cuvettes
Aspirateur traineau

Mr & Mme FIEUX JACQUES
6 route d’Arinthod
39240 MARIGNA SUR VALOUSE
 03.84.35.72.25
location@fieux.org
http://www.fieux.org

SAISON 2019

Tarifs / semaine

Juillet / Août

350 €

Printemps/
Automne

260€

En commun aux deux gîtes :
1 fer à repasser + planche
1 appareil à raclette
1 réchaud électrique
Chaque gîte est équipé d’un téléviseur + adaptateur TNT

Apportez vos draps, housses de couettes et
linges de toilette, torchons...
mais vous avez la possibilité de louer draps et housses en prévenant avant
votre arrivée. (5€ pour lit de 80/90 et 7€ pour lit de 120/140).

MARIGNA SUR VALOUSE est un petit village d’une centaine d’habitants au cœur d’une région appelée la PETITE
MONTAGNE (à 400m d’altitude). Nous sommes à 8 Km d’Arinthod, le bourg le plus proche, pour faire les commissions ; là, se trouvent quelques commerces dont un libre-service SUPER U. Un marché a lieu sur la place tous les mardis et une foire le premier mardi de chaque mois.
ORGELET est à 12 Km, LONS LE SAUNIER à 30 Km et SAINT CLAUDE à 50 Km.
LOISIRS : Pêche dans le Valouson qui coule au bas du pays, la Valouse ou dans les lacs de Viremont et de Vouglans où
sont aménagées 3 plages surveillées. Ce dernier, long de 30 Km, est la retenue du barrage de Vouglans.
Nombreuses promenades et excursions, randonnées balisées.

