B ienvenue
aux P rises

L e M urgis
Locations de vacances

Sylviane et Christophe son heureux
de vous accueillir à la Résidence le Murgis
pour passer vos vacances
Un accueil convivial dans un cadre
chaleureux, un site préservé propice
à d’innombrables découvertes.
Lieu privilégié des amoureux de la nature,
du calme et des bons moments
à partager en famille ou entre amis

N’hésitez pas à réserver !

N’hésitez pas à nous contacter,
pour toute information complémentaire

Locations: Été - Hiver - Week-end

03 81 69 47 65
06 81 35 88 84

Hameau Les Prises

25300 VERRIERES DE JOUX

L e Chardon
Appartement meublé de 41m2 « Le Chardon »
situé au 3ème étage de notre petite copropriété,
en pleine nature classé 2 étoiles par le Comité
Départemental du Tourisme.

A ux P rises

Appartement spacieux tout confort,aménagé,
cuisine avec four, micro-ondes, belle pièce à vivre
avec un canapé clic clac, 1grande chambre
avec un lit de 140 cm ainsi que 2 lits superposés.

L a Gentiane
Appartement meublé de 58m2 « La Gentiane »
situé au 1er étage de notre copropriété, classé
3 étoiles par le Comité Départemental du Tourisme.

Grand appartement confortable, aménagé
pour famille nombreuse, cuisine équipée avec
lave-vaisselle, pièce à vivre avec grande table
canapé clic clac, 2 grandes chambres avec
chacune un lit de 140 cm, salle de bain avec
lave linge, wc séparé.

De nombreuses possibilités de randonnées
pédestres, VTT ou raquettes, départ des pistes
de ski de fond balisées sur place.
Ski nordique au village des Fourgs (15km)
station de Métabief-Mont d’Or (24km).
Évasions gourmandes, fruitières à comté et
distilleries à découvrir, fonderie de cloches.
Magnifiques sites naturels à visiter
(proximité frontière suisse et Besançon.)

Nous pouvons également vous proposer des
studios confortables dans le même bâtiment.
Équipements complémentaires sur demande
(sans supplément) lit bébé, chaise haute
appareil à raclette, fondue etc...

