
Gîte à la  
campagne 

Chantal et Bernard BUATOIS vous recoivent à la campagne ....
Gite spacieux et agréable, situé à l’étage de la maison de ferme 
des propriétaires.
Grande capacité d’accueil, 6 à 10 personnes, idéal pour des vacances 
en famille, entre amis, à la découverte de notre beau Jura ....

à Desnes

Contact :

M. et Mme BUATOIS
10 rue des Murtins - 39 140 Desnes

Tél. : 03 84 48 18 41 / 06 30 32 86 25
Mail : clemoli0127@orange.fr

Tarifs indicatifs : 
Juillet-Août : 350€/semaine
Hors saison estivale : 300€/semaine
Week-end : 150€
+ Modalités à voir directement avec 
les propriétaires

 

Fruitière à comté de Desnes Lac de Desnes, pêche, promenades, loisirs ...

         Pour vous situer...
Territoire de la bresse jurassienne



    un salon d’été dans la terrasse d’entrée 
(non chauffée l’hiver)

    une cuisine entièrement équipée : 
Vaisselle et équipement complet 
(grille pain / cafetière & senséo / bouilloire / Lave 
vaisselle / Micro-ondes / Hotte aspirante / Four…

 Visiter le Jura ... 
 Sites incontournables à seulement quelques 
 kilomètres ...

Plages du surchauffant, 
de la mercantine à 30 minutes

Cascades du hérisson

Château-Châlon

Arbois

Haut Jura : ski, randonnées ... 

Proche vignoble et sites classés : 
Baume-Les-Messieurs, 
Château-Chalon, région des lacs et ses 
activités nautiques, via ferrata, Doucier, 
Lac de Chalain, cascades du Hérisson, 
et bien d’autres splendeurs....

Découverte du vignoble et des 
vins du Jura,  
produits régionaux...

Nous vous accueillons à Desnes, petit village de campagne calme et 
accueillant avec commerces (épicerie, fromagerie...)
Situé à 2 kms de Bletterans, ville avec supermarchés, médecins, pharmacies, commerces et 
carburant.  Au cœur de la « Bresse Jurassienne », à proximité de sites touristiques tels que 
Château-Chalon, Baume les Messieurs, Arbois… à 30min de la région des lacs, 
à 1 heure des stations de skis…
De nombreuses documentations touristiques sont mises à disposition dans le gîte.

Notre logement est entièrement meublé, il se compose de : 

   4 chambres comprenant :
2 chambres avec lits 140cm au 1er niveau 
2 chambres à l’étage avec 1 lit 140cm et 
1 lit 120cm (+1 lit d’appoint enfant 90cm)   1 salle de bain 

(avec lave linge) 

   1 WC 
indépendant

     une salle à manger / salon séjour 
avec TV et clic clac 2 personnes


