
RESTAURANT «  Les Jardins Gourmands » – Route de Dole – 70140 PESMES 
03.84.31.20.20 ljg.pesmes@orange.fr 

Fiche de renseignements  

Venez (re)découvrir notre restaurant, à l'ombre des 
remparts de Pesmes, au bord de la rivière, et qui vous 
accueillera dans sa grande salle ou sur l'une de ses deux 
terrasses...       
 En venant chez nous, vous aurez le choix de vous 
installer dans notre salle qui peut accueillir environ
60 personnes, ou de profiter de l'une de nos deux 
terrasses (environ 15 et 40 couverts). 
A vous de choisir, selon votre humeur du jour...  
ou celle de la météo!! 

Notre restauration est de bon goût avec un 
choix de plats à connotation régionale, tel que : 
- Les fritures d’ablettes, de carpe ou de silure
- Les morilles, les champignons
- L’entrecôte Charolaise
- Le jambon du Haut Doubs
- La saucisse de Morteau
- Les vins de Pays et du Jura
- Les griottes de Fougerolles
-La cancoillotte, le Roucoulons de Charcenne, le
Morbier, le Comté
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RESTAURANT «  Les Jardins Gourmands » – Route de Dole – 70140 PESMES 
03.84.31.20.20 ljg.pesmes@orange.fr 

Fiche de renseignements  location studio situé 17, Rue des Tanneurs 

Basse saison 
du 01/09 au 30/04 

Haute saison 
du 01/05 au 31/08 

50,00 € 55,00 € 

Pension : 58,00 €/Pers. Pension : 65,00 €/Pers. 

½ pension : 45,00 €/Pers. ½ pension : 50,00 €/Pers. 

Taxe de séjour  0,20 €/Pers 

Pour les visiteurs qui aiment le calme et la 
tranquillité, ce charmant studio tout confort est fait 
pour vous! 
Idéalement situé, de l'autre côté du pont depuis le 
restaurant, au pied des remparts, ce joli cocon sera 
parfait pour un week-end en amoureux... 
Le studio peut accueillir 2 personnes en toute 
autonomie : avec sa kitchenette équipée (four micro-
ondes, cafetière, réfrigérateur) vous pourrez préparer 
vos petits déjeuners ou prendre une des options en 
supplément (pension ou 1/2 pension voir ci-dessous). 
Un grand lit double (160X200), un écran plat, un petit 
coin salon avec canapé et table basse... 
Une salle d'eau avec douche à l'italienne et meuble 
vasque et un WC séparé. 
Le linge, de lit et de toilette, est fourni. 
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RESTAURANT «  Les Jardins Gourmands » – Route de Dole – 70140 PESMES 
03.84.31.20.20 ljg.pesmes@orange.fr 

Fiche de renseignements  location  de 2 mobil-homes 

Pour celles et ceux qui préfèrent les vacances façon 
camping : l'option mobil-home semble être la plus 
indiquée ! 
Juste derrière le restaurant, nous mettons à votre 
disposition 2 mobil-homes tout confort pouvant 
accueillir jusqu'à 6 personnes. 
Vous serez en totale autonomie dans la gestion de 
vos repas grâce au coin cuisine tout équipé (four 
micro-onde, cafetière, plaque de cuisson au gaz, 
réfrigérateur) mais vous pouvez également prendre 
l'option petit-déjeuner ou repas au restaurant . 
Un coin salon avec écran TV. 
Une chambre avec un lit double, une chambre avec 
2 lits simples et la possibilité de transformer le 
canapé en couchage d'appoint pour 2 enfants ou 
ados supplémentaires. 
Une petite salle d'eau et WC séparé. 
Le linge, de lit et de toilette, est fourni. Basse saison 

du 01/09 au 30/04 
Haute saison 

du 01/05 au 31/08 

35,00 € Base 1 pers. 40,00 € Base 1 pers. 

40,00 € Base 2 pers. 45,00 € Base 2 pers. 

11,00 €/pers suppl. 14,00 €/pers suppl. 

Pension : 58,00 €/Pers. Pension : 65,00 €/Pers. 

½ pension : 50,00 €/Pers. Pension : 45,00 €/Pers. 

Taxe de séjour  0,20 €/Pers. 
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Appartement de plain-pied spacieux pouvant 
accueillir jusqu’à 6 personnes. 
Il se compose de : 
- 2 chambres avec 2 lits de 1 personne (90X200 ).
- 1 chambre avec un grand lit pour 2 personnes
(160X200).
- Un coin salon avec écran plat, canapé et table 
basse.
- Une salle d'eau avec douche  et baignoire d’angle, 
meuble double vasques.
- WC séparé.
- Petite terrasse avec mobilier de jardin sur l’avant. 
Le linge, de lit et de toilette, est fourni.

RESTAURANT «  Les Jardins Gourmands » – Route de Dole – 70140 PESMES 
03.84.31.20.20 ljg.pesmes@orange.fr 

Fiche de renseignements location d’un appartement  

Basse saison 
Du 01/09 au 30/04 

Haute saison 
Du 01/05 au 31/08 

60,00 € Base 2 pers. 66,00 € Base 2 pers. 

65,00 € Base 3 pers. 75,00 € Base 3 pers. 

73,00 € Base 4 pers. 83,00 € Base 4 pers. 

84,00 € Base 5 pers. 94,00 € Base 5 pers. 

92,00 € Base 6 pers. 102,00 € Base 6 pers. 

Pension : 58,00 €/Pers. Pension : 65,00 €/Pers. 

½ pension : 50,00 €/Pers. Pension : 45,00 €/Pers. 

Taxe de séjour  0,20 €/Pers. 
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