
Tarifs Gite 2023 Visites et activités à Proximité 
Les tarifs s’entendent pour 4 pers, toutes charges 

comprises sauf taxe de séjour et recharges de     
véhicules électriques.   

Les lits sont faits à votre arrivée. 
Pour toute réservation nous demandons 1 acompte 

de 50% du montant de la location. 
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Domaine des Aronias  

   Doucier- Cascades du Hérisson 

Marigny 

 
Domaine des Aronias 

1, chemin de Bellevue –Villard sur Ain 
39130 MARIGNY 

   E-mail : domaine-des-aronias@orange.fr 
     Tel : 06 31 15 07 00 - 09 54 41 36 46  

                        (Pensez à nous laisser un message ) 

Domaine des  
Aronias 

Coordonnées GPS 

N 46.66888                              

E 5.759570 

Lac de 
Chalain 
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« Le Gite »  SITES NATURELS 
 Lac de Chalain  
 Cascades du Hérisson 
 Pic de l’Aigle et Belvédère des 4 Lacs 
 Grottes des Moidons (fermé en hiver) 
 Baume les Messieurs 
 Les Gorges de la Langouette 
 Les Traces de dinosaures à Loulle 
 Cascades des Tufs Aux Planches près d’Arbois 

MUSEES - ARTISANAT 
 Musée du Jouet à Moirans en Montagne 
 Musée de la Vache qui Rit à Lons le Saunier 
 Maison du Comté à Poligny 
 Maison du Parc à La Joux 
 L’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles 
 Le musée « Des machines à nourrir le monde » 

à Clairvaux 
 Musée de la vigne et du vin à Arbois... 

PATRIMOINE 
 Abbaye et reculée  de Baume les Messieurs 
 Chateau Chalon (les plus beaux villages de 

France) 
 Grande Saline à Salins-les-Bains  
 Saline Royale d’Arc-et-Senans 
 Citadelle de Besançon... 

ACTIVITES SPORT ET NATURE 
ADULTES ET ENFANTS 

 Activité nautique à 700m (Lac de Chalain) 
 Lac de Vouglans 25km 
 Randonnée (départ du gîte)   
 VTT (départ du gîte) 
 Via Ferrata 
 Canyoning... 
 Accrobranche (Doucier3km)   
 Activités Equestre  (Doucier 2km) 
 ULM à (Doucier1 km) 
 En hiver activité de neige, ski de fond, ski 

de descente, luge...à 30km... 

Basse saison hors va-
cances scolaires 

600€ 
Jan-mars-oct.-nov.-

déc. 

Moyenne saison 675€ 
Avril-mai–mi-juin 

 mi-septembre 

Haute saison 750€ 
Mi-juin à mi-sept. 

Noël et février 

1 à 2 nuits 230€ - 286€  

3 nuits  345€ - 429€  

4 nuits 414€ - 515€  

Personnes suppl.maxi 2 10€/pers/jour BZ convertible salon 

Caution  400€ À l’arrivée 

Taxe de séjour  1.10€ + de 18 ans  

Location linge de bain 6€/ pers  

Forfait ménage  60€  

Vue sur le Lac de Chalain depuis le Gîte 

Avec sa magnifique vue sur le lac de Chalain, 
notre gite de 60m

2
 pour 4 personnes, indépen-

dant, tout confort, de plain-pied et sans vis-à-
vis, vous assurera de passer un agréable sé-
jour été comme hiver, au calme et en pleine na-
ture .  
Il est situé en bordure d'un chemin de randon-
née qui vous mènera directement au Lac de 
Chalain pour profiter des activités aquatiques, 
baignade, pédalo, pêche... vous aurez égale-
ment la possibilité de pêcher dans notre étang. 
(pensez à prendre votre matériel) 
Situé à proximité des Cascades du Hérisson,
(10km) site naturel emblématique du Jura, du 
Pic de l’Aigle et du belvédère des 4 Lacs...vous 
avez de belles balades en perspective!!! 



  

 

 

Le Domaine des Aronias 

Hall d’entrée 4m2 

 Patère  
 Armoire ménage 
 Aspirateur 
 Fer à repasser 

Le Gite 
Gite entièrement rénové de 60m2 pour 4 personnes, 
situé à l’extrémité d’un corps de ferme et en bordure 
d’un chemin de randonnée allant directement au Lac 
de Chalain. 
Vue sur le Lac de Chalain, les cultures d’aronia et 
les champs. 
Il est composé : d’un hall d’entrée, de 2 chambres, 
d‘une salle de bain et d’une cuisine ouverte - salon .  
Un espace extérieur clôturé vous est réservé, avec 
une  terrasse couverte, une table de pique-nique, des 
chaises longues et barbecue. Garage à disposition. 
Chauffage au sol et radiateurs électriques dans les 
chambres. 
Le gîte est non fumeur et les animaux ne sont pas 
admis. 

Cuisine ouverte - salon   
27m2 

 Cuisine intégrée 
 Lave-vaisselle 
 Frigo-congélateur 
 Four 
 Plaque induction 
 Cafetière Senseo 
 Bouilloire 
 Grille-pain 
 Four à raclette 
 Appareil à fondue 
 Crêpière… 

Le Gîte en photos  

SALON  

 Petite chaine hifi 
 CD 
 TV portative 
 Livres 
 Jeux 
 Canapé BZ ( con-

vertible 2 pers) 

Salle de Bain 6 m2 
 Douche 
 WC 
 Lavabo, meuble, 

miroir 
 Sèche cheveux 
 Sèche serviette 
 Machine à laver 
 Étendoir linge 

Chambre Néro  
10m2 

 1 Lit à étage 90x190 
 1 Armoire 
 1 Etagère  
 2 Lampes de chevet 
 2 Chaises 
 1 Patère 

Chambre Viking  
13m2 

 1 Lit de 160 
 2 Chevets 
 1 Armoire 
 1 Chaise  
 1 Fauteuil 
 1 Patère 
 1 Miroir 
 Lit pliant bébé 

L’Exploitation 

Le Domaine des Aronias 

Ce gite fait partie de notre exploitation agricole, 
qui domine d’une part, le Lac de Chalain et d’autre 
part, la vallée de l’Ain.  
Certifiée en agriculture biologique, avec une pro-
duction  particulière "l'Aronia" (petits fruits faisant 
partie des « supers fruits » de part sa forte concen-
tration en antioxydants, vitamines, minéraux et 
possédant de multiples vertus). Production entière-
ment cultivée, transformée et vendue  au Domaine.  
Cette propriété est un espace naturel préservé, ou la 
faune et la flore ont toutes leur place . Il n'est pas 

rare d'apercevoir, chevreuil, lièvre, sanglier, blai-
reau, renard...et toutes sortes d'oiseaux, rapaces, 
échassiers, ... du fait de sa proximité avec la rivière 

d’Ain, couloir migratoire .Vous pourrez  également 
découvrir au gré de vos balades de multiples papil-
lons, fleurs...et de magnifiques paysages. 

  Vue sur le Domaine depuis le Belvédère de Fontenu 


