
 

    Descriptif complémentaire  

« Chez Gilles à MORVILLARS » 

Le gite situé au 26 rue du Général Leclerc à Morvillars a une capacité d'accueil de 6 à 7 personnes avec une surface de 135 
m2.  
 
Grand parking gratuit. 
 
Il est situé à proximité de la gare de Belfort-Montbéliard TGV, de l'A36, de la Suisse, de Montbéliard avec son musée de 
l’Aventure automobile Peugeot, de l'Alsace ou en période de fin novembre et décembre il y a de nombreux marchés de 
Noël. 
 
Ce gite se trouve à une quinzaine de kilomètres de Belfort, ville fortifiée par l'architecte militaire Vauban, avec son célèbre 
Lion en grès de Bartholdi et ses musées à visiter. La proximité avec le ballon d'Alsace est également appréciable ainsi que 
le massif Vosgien. 
 
Ce gite rural permet de profiter de belles randonnées en famille, il est situé sur le tracé de l'Euro vélo 6. 
 
La maison, très agréable, ensoleillé est composée de 2 étages comprenant 4chambres (3 lits double et un lit d'une 
personne), une grande salle à manger avec une cheminée à feu ouvert, un grand salon, une cuisine équipée d'une 
cuisinière à gaz, d'un fourneau à bois, d'un lave-vaisselle, d'un four à micro-ondes d'un réfrigérateur, d'une machine à 
café, d'un grille-pain, d'une bouilloire.  
Salle de bains avec douche, meuble de lavabo avec tiroirs de rangements, sèche-cheveux à disposition, et toilettes. 
A noter que des toilettes se trouve au rez-de-chaussée. Une machine à laver le linge au sous-sol chauffé ou il y a la 
possibilité d'entreposer des vélos, des équipements de ski, des vêtements de randonnée. 
 
Condition de séjour : 2 nuits minimum 
 
Tarifs : 
Pour un week-end : 300 € 
Pour la semaine : 800 € 
 
Un forfait ménage sera demandé au tarif de 70 € pour le séjour. 
 
Paiements acceptés : chèques, virements et espèces. 
 
Un acompte de 30 % sera demandé à la réservation et une caution de 300 euros (non- encaissée sauf si dommage) à 
déposer après l'état des lieux d'entrée. 
Le solde sera réglé à l'arrivée du preneur 
 
Récapitulation des équipements : 
Intérieur : 2 télévisions, lave-vaisselle, lave-linge, cuisinière à gaz, fourneau à bois, réfrigérateur. 
Services : Draps fournis, linge de toilettes fournis, nappe, serviettes, torchon de vaisselle. 
 
Votre hôte : Gilles CAMOZZI 

 


