
 

Gîte « Les Antoines » 

4, route du Jura  

25240 Chapelle des Bois 

2 à 4 personnes 
1 chambre, 55m²  

 Gîte n°25G133 

                      Animaux acceptés (avec supplément) 3 étoiles, 2 épis 

                    Chèques vacances acceptés Qualification Ecogestes 

  

  

 

 

DESCRIPTION 

Gîte situé dans une ferme comtoise traditionnelle du 17ème siècle, dans la maison familiale des propriétaires. Au cœur du 

Parc naturel régional du Haut-Jura, à 500m du village de Chapelle des Bois, petit village célèbre auprès des mordus de 

randonnée et de ski de fond, pionnier de l'agriculture et du tourisme durables. Nombreuses activités culturelles et 

sportives de pleine nature à proximité : pistes de ski de fond et raquettes, circuits de randonnée et VTT, lacs, musées. Le 

propriétaire, Accompagnateur en Montagne et moniteur de ski de fond, se fera un plaisir de vous faire partager sa passion 

pour sa région. Idéal pour un séjour cocooning en famille ou entre amis, autant que pour les amateurs de nature 

préservée. 

RDC : Entrée commune aux deux gîtes et à l’appartement des propriétaires, lave-linge commun aux deux gîtes, cuisine 

équipée, 1 chambre (1 lit 140), 1 séjour avec canapé gigogne (1 ou 2 places au choix), salle d’eau, WC indépendant. 

Extérieur : jardin ouvert de 500m², composteur, terrasse (table de jardin, barbecue, transats), parking. 

Loisirs : baby-foot, panier de basket, ping-pong, pétanque, badminton, foot, balançoires et jeux enfants. Piste de ski de 

fond et nombreux sentiers pédestres, raquettes et VTT au départ du gîte. 

Charges incluses : électricité, chauffage à la chaudière bois déchiqueté, eau, wifi. 

En option sur demande : location de draps, ménage fin de séjour. 

Taxe de séjour : 1 €/jour par adulte (au-delà de 18 ans). 

ÉQUIPEMENTS 
Electro-ménager 

Lave-vaisselle  Lave-linge Cuisinière électrique plaques induction  Réfrigérateur-congélateur 

Petit électro-ménager 

Micro-ondes Grille-pain Bouilloire électrique Cafetière Appareil à fondue Appareil à raclette 

Sèche-cheveux  Fer à repasser  Aspirateur 

Ustensiles « zéro déchet » 

Eponges et lingettes lavables  Produits ménagers éco-labellisés/faits maison  Seau à compost 

High-tech 

Télévision écran plat Radio Accès internet 

Jardin 

Tables de jardin  Parasols Transats Barbecue 

Puériculture 

Lit bébé Chaise haute  Baignoire bébé  Pot Tapis d’éveil Livres pour enfants 

Jeux et loisirs 

Jeux de société  Livres  Ping-pong Pétanque Badminton Foot Balançoires 

SERVICES 

Ménage fin de séjour (hors rangement et vaisselle) : 40 €. 

Location linge de lit (drap housse + taies d’oreiller + housse de couette 140x220 ou 240x220) : 15 €/lit 2 pers, 10 €/lit 1 

pers. 

Forfait animaux : 10 €/animal. 

Personne supplémentaire : possibilité d’installer un lit d’appoint pour une 5ème personne. 


