
Le saviez vous ? 

Les  Amis  de  Chevreaux  Châtel,  disposent 
d'un  gîte  rural  (4  personnes)  au  cœur  du 
village de Chevreaux. 

Chaque année du 1 er avril au 31 octobre, il 
est mis à la location.  
C'est  ainsi  qu'en   fonction  des  besoins,  il 
peut être loué à la semaine, les week-ends, 
ou même quelques jours seulement selon la 
saison.  

Vous recevez des ami(e)s, de la famille,   et 
vous  n'avez  pas  assez  de  logement  chez 
vous, alors n'hésitez pas, le gîte "La Glycine" 
à Chevreaux peut vous dépanner. 

Pour tout renseignements (dates libres, prix) 
s’adresser au correspondant du gîte :  
Mme Monique LOUIS  06.50.09.77.17  
ou par mail gite@accjura.fr 
Pour  avoir  son   descriptif  complet   et  des 
photos,  allez  sur notre site Web via le lien 
ci-joint :        https://urlr.me/fDTJj

Les Amis de 
Chevreaux Chatel 

Gîte « la Glycine »

Gîte au coeur du village 
de Chevreaux 

Classement 2 épis n°1170 - 4 places 

les Amis de Chevreaux Chatel 

2 rue du château 
39190 CHEVREAUX 

tél. 09 50 35 95 77 
contact : gite@accjura.fr 

www.chateaudechevreaux.com 

Région : Bourgogne Franche-Comté 
département : jura 
Coordonnées GpS longitude : 5,4033°    
latitude :  46,5105°

Le village de Chevreaux est situé sur les 
premiers contreforts du Jura, à 100 km de LYON 
et  BESANÇON,  40  km  au  nord  de  BOURG  EN 
BRESSE, 25 km au Sud de LONS LE SAUNIER. 
par la RD 1083 sortie DIGNA puis direction 
CHEVREAUX 
par  l’autoroute  A39  sortie  n°9  puis  direction 
CUISEAUX et CHEVREAUX.

le château de Chevreaux : 
accès libre toute l’année

V.062020

Pour tout renseignement (dates libres, prix) 
Contactez nous  de préférence par messagerie à :                  
gite@accjura.fr 
ou par téléphone au 06 16 08 59 76 
(en cas d’absence laissez vos coordonnées)

Tel 09 50 35 95 77 ou 06 88 34 04 04 
en cas d’absence laissez vos coordonnées

gite@accjura.fr 

www.accjura.fr



Le gîte « la glycine »

La cheminée 

Le coin séjour TV 

les 2 chambres 

Le jardin avec son barbecue et 
le salon de jardin 

A l’étage l’espace
« nuit » 

L’espace cuisine 

La terrasse de la chambre
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