
Gîte « Chez VOYNOT » situé à proximité du
hameau « Le Nid  du Fol » sur la commune de
LES GRAS dans le Doubs en moyenne
montagne, le Jura, à 13 km de Morteau, 24 km
de Pontarlier, moins de 1km de la Suisse.
Classement : Gîtes de France 2 épis 
Hébergement : 2/4 personnes.
Altitude : 1096 m
Population au village : 750 habitants.
Charges : comprises (sauf taxe de séjour : 2,10 € /semaine /adulte)
Services : Magasin Panier malin (petit supermarché) offrant de multiples 
services : pain, gaz, quotidien, fruits et légumes, produits régionaux, … 
Bars, restaurants ou auberges de montagnes situés sur les crêtes.

  
Loisirs : Randonnée pédestre, VTT, ski de fond, raquettes, terrain de pétanque : sur place. Lac des Taillères (CH) à moins 
d'1 km, Tennis, escalade, pêche, ski alpin à ¼ d’h, équitation à 10 mn, piscine couverte, sauna, hamam à 20 mn, golf à 25 
mn.

Équipement du gîte : aménagé (avril 2010) au rez de jardin d’une ancienne ferme du Haut-Doubs habitée par les 
propriétaires. Cet appartement de 45 m2  dispose d’une parfaite exposition au pied du Mont Châteleu (1303 m) et est situé 
en pleine campagne à proximité d’un hameau « Le Nid du Fol ».
Avec une entrée indépendante sur le côté droit de la maison, il se situe à deux pas de la forêt et des sentiers pédestres. 
1 chambre (lit de 140) + lit bébé à disposition sur demande, 1 salon/salle à manger avec un canapé clic-clac, 1 cuisine avec
meubles intégrés, télévision couleur, lave-linge du 1er avril au 15 octobre à l’extérieur, salle d’eau avec WC. Espace détente 
à côté du gîte avec table de jardin.
Chauffage central compris sauf en hors-saison
 
Plan du gîte : sur demande
Accès : 

Par Morteau : direction Pontarlier, RD 437, à 1 km après la sortie de Morteau, prendre à gauche la RD 47 pour 
aller à Grand Combe Châteleu, continuer tout droit pendant 4 km, puis au centre du village partir en direction de la Suisse, 
après 3 bons km, prendre à gauche en direction du hameau « le Nid du Fol ». Ne pas s’y engager mais prendre sur la 
droite direction « Auberge du Chateleu », continuer sur 300 m et prendre le chemin à gauche « Chez Voynot ». Tél. : 03
81 68 88 30 ou 06 86 70 56 82 

Par Pontarlier : au centre ville, depuis la Place du Marché, après le Pont des Chèvres, prendre à droite la RD 47, 
direction Les Gras, Les Alliés. Suivre tout droit une vingtaine de kilomètres pour arriver au village. Au centre du village partir
en direction de la Suisse, après 3 bons km, prendre à gauche en direction du hameau « le Nid du Fol ». Ne pas s’y 
engager mais prendre sur la droite direction « Auberge du Châteleu », continuer sur 300 m et prendre le chemin à 
gauche « Chez Voynot ». Tél. : 03 81 68 88 30 ou 06 86 70 56 82                                                                                           
Tarifs appliqués au 01/10/2019 : 

Nombre
Vacances

Noël
Vacances

Février
Vacances
Pâq./Tous.

Vacances
Été

Mai/juin Autres
périodes

WE
2 nuits hors
 saison hiver

WE
2 nuits hors saison

été

2 pers. 310  € 340 € 310 € 340 € 280 € 295  € 120 € 110 €

Plus de 2
pers.

330  € 360  € 330  € 360  € 295  € 310  € 140 € 130 €

POURCHET Béa et Rémi  
Chez Voynot
19, Le Nid du Fol   25790   LES GRAS
Tél. : 03 81 68 88 30 ou 06 86 70 56 82
remi.pourchet  @  gmail  .  com  
http://gites-montagne-haut-doubs-jura.ovh/
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