Gîtes &
Meublés
Chalet Le Coin de Mire - Mme Vauquelin

GÎTES &
MEUBLÉS
(Appartement, chalet, duplex,
studio, maison...)

118 sous la Roche Devant
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 06 33 78 49 24
chalet.lecoindemire@orange.
fr
www.chaletlecoindemire.fr/
2 chambres - 5 personnes

Vauquelin

Tarifs semaine (min.- max.) : 550,00€ - 750,00€
Location 2 nuits
Avec ses 115m² habitables, le Coin de Mire, s'offre à vous face à la nature, dans un
environnement paisible et apaisant. Ce chalet en rondin de bois possède une cuisineséjour originale avec sa table en arrondi réalisé sur mesure pour la pièce et son poêle
offrant une douce chaleur ! Vous appréciez le vaste espace détente avec une incroyable
vue panoramique sur le massif du Risoux et les pâturages. Ambiance cocooning garanti et
proximité immédiate des activités 4 saisons.

Chalet l’Écureuil - M Bourgeois C.
3 épis
3 étoiles

Chalet le Grand Tétras - M. Bourgeois C.
4 épis
4 étoiles

280 Rue des Replats
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 06 22 54 80 35
claudebourgeois0869@orang
e.fr
www.chalet-bellefontaine.fr
Bourgeois C.

3 chambres - 8 personnes

240 Rue du Jeu de Quilles
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 03 84 33 20 99 Tél. 06
22 54 80 35
claudebourgeois0869@orang
e.fr
www.chalet-bellefontaine.fr
Bourgeois C.

4 chambres - 8 personnes

Tarifs semaine (min.- max.) : 700,00€ - 1210,00€
Location 2 nuits : 400,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 750,00€ - 1300,00€
Location 2 nuits : 400,00€

Très beau chalet indépendant avec accès de plein pied au cœur de la station-village de
Bellefontaine au pied des pistes (alpin et nordiques et au départ des itinéraires de
randonnées raquettes, pédestre et VTT. Ce chalet lumineux, agréable sera un véritable
cocon pour des vacances en familles ou entre amis. Vous apprécierez l'ambiance
montagnarde, la vaste pièce principale avec son poêle à bois central et sa vue sur les
montagnes. Grand balcon avec vue sur le village et les pistes de ski.

Ce chalet d'exception sera un véritable nid douillet pour des vacances en famille ou entre
amis. Ce superbe chalet indépendant est vaste, lumineux et très bien équipé. Situé au
cœur de la station-village de Bellefontaine vous permettra de profiter des activités de
loisirs hiver comme été : au pied des pistes (alpin et nordiques) et au départ des
itinéraires de randonnées raquettes, pédestre et VTT. Vous apprécierez son ambiance
cosy, sa vaste pièce principale avec son poêle à bois central.

Duplex - Résidence les Chamois - M. et Mme
Roosen

Gîte de France 1058 - M. Bejannin A.
2 épis
2 étoiles

4540 Route des Fontaines
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 09 51 71 79 55
chamoisbel@free.fr

4771 Route des Fontaines
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 03 84 33 14 41
laurence.bej23@orange.fr

3 chambres - 8 personnes

2 chambres - 6 personnes

Boy

Bejannin A.

Tarifs semaine (min.- max.) : 380,00€ - 850,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 320,00€ - 650,00€

Au pied des pistes et à deux pas des itinéraires de randonnée, dans la résidence les
Chamois, cet appartement duplex de 65m2 avec balcon est idéal pour vos vacances en
famille en hiver comme été. Cet appartement fonctionnel avec sa cuisine équipée, dispose
de 3 chambres, 2 chambres double et la troisième avec 2 lits superposés. Vous diposerez
aussi d'u local à ski et d'une place de parking couvert. Dans la résidence : lave-linge et
sèche-linge et salle d'animation.

En plein cœur du Haut Jura, ce gîte est idéalement situé au pied des pistes de ski alpin et
de nombreux départs de randonnées (pédestre, VTT) et des itinéraires raquettes et ski de
fond. Vous bénéficierez également d'une vue sur le massif forestier du Risoux. Le
logement est aménagé au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires. Il comprend
une cuisine équipée, un salon, deux chambres.
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Gîtes &
Meublés
Gîte de France 1217 - M. Bourgeois P.
3 épis
3 étoiles

Gîte de France 2294 - A. Cat Blondeau
4 épis
4 étoiles

4811 Route des Fontaines
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 03 84 33 00 40
philpas39@orange.fr

3976 route des fontaines
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 06 17 28 92 03
adrien.catblondeau@laposte.
net

2 chambres - 5 personnes
4 chambres - 9 personnes
Bourgeois P.

A. Cat Blondeau

Tarifs semaine (min.- max.) : 290,00€ - 599,00€
Location 2 nuits : 130,00€
Au cœur du village, agréable gîte bien équipé idéal vacances en familles
hiver et été. Rdc de la maison des propriétaires avec entrée indépendante.

Tarifs semaine (min.- max.) : 780,00€ - 1850,00€
Envie de vous ressourcer ? De profiter de la nature dans une ambiance chaleureuse et
confortable ? Idéalement situé dans le village typiquement jurassien de Bellefontaine au
cœur du Parc Naturel Régional du Haut Jura, vous apprécierez ce splendide chalet
entièrement neuf situé à quelques pas des pistes de ski et des itinéraires de randonnée.
Avec son sauna et sa vue panoramique sur la nature environnante, ce chalet vous offrira
des vacances cocooning au cœur des montagnes du Jura.

Gîte de france 485 - M. Bejannin R.
2 épis
2 étoiles

Gite de France 583 - M. Morel Y.
2 épis

4713 Route des Fontaines
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 03 84 33 01 71
bellefonbois@wanadoo.fr

199 Route du Chalet
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 06 18 70 70 93
morelyves@wanadoo.fr

2 chambres - 5 personnes

2 chambres - 4 personnes

Bejannin R. - Gîte 485

Morel Yves

Tarifs semaine (min.- max.) : 220,00€ - 550,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 210,00€ - 420,00€

Gîte situé dans le centre du village, au pied des pistes de ski et des activités nordiques, au
départ des sentiers de randonnée estivaux. Vue sur les pistes et le massif du Risoux. Gîte
idéal pour vacances à la montagne famille. Le logement se situe au 2ème étage. Il
comprend deux chambres (une twin et une triple). Il dispose d'un terrain attenant non clos
et cour. A la belle saison, profitez du salon de jardin et du barbecue.

En surplomb du village, ce gîte situé dans une grande ferme typiquement haut-jurassienne
en activité, bénéficie d'une vue magnifique sur le paysage forestier. L'hébergement est à
l'étage de la ferme occupée par les propriétaires et est idéalement situé pour les activités
hivernales et estivales : à proximité immédiate des pistes de ski de fond et des chemins
de randonnée. Vous pourrez apprécier son environnement privilégié pour des vacances
tranquille.

Gite de France 804 - Mme Gresset
2 épis
2 étoiles

Gîte de France 941 - Mme Jobez L.
2 épis
2 étoiles

970 La Chaux Mourant
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 03 84 33 24 25 Tél. 06
14 95 02 97
odile.gresset@wanadoo.fr

4070 Route des Fontaines
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 03 84 33 24 14
jean.jobez@orange.fr
2 chambres - 6 personnes

1 chambre - 3 personnes
O. Gresset
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Jobez L.

Tarifs semaine (min.- max.) : 230,00€ - 290,00€
Location 2 nuits : 120,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 290,00€ - 574,00€
Location 2 nuits : 200,00€

Gîte situé en surplomb du village dans une ancienne ferme jurassienne rénové. Vous
apprécierez la magnifique vue sur la vallée. A proximité immédiate des loisirs été comme
hiver (piste de ski de fond, alpin, des itinéraires raquettes, des itinéraires de randonnée),
ce gîte est idéal pour des vacances ressourçantes. A la belle saison, profitez des vastes
espaces verts, du jardin fleuri, du salon de jardin et du barbecue. Un terrain de pétanque
est également à votre à disposition.

Gîte idéalement situé dans le village de Bellefontaine pour activités en
toutes saisons et vacances en famille ou entre amis. Vaste terrain clos.

Gîtes &
Meublés
Gîte La Charmante - M. Bourgeois C.
3 épis
3 étoiles

Gîte La Marquise - M. Bourgeois C.
3 épis

230 Rue du Jeu de Quilles
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 03 84 33 20 99 Tél. 06
22 54 80 35
claudebourgeois0869@orang
e.fr
www.chalet-bellefontaine.fr
Bourgeois C.

2 chambres - 4 personnes

230 Rue du Jeu de Quilles
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 03 84 33 20 99 Tél. 06
22 54 80 35
claudebourgeois0869@orang
e.fr
www.chalet-bellefontaine.fr
Bourgeois C.

2 chambres - 4 personnes

Tarifs semaine (min.- max.) : 320,00€ - 570,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 320,00€ - 580,00€

Ce gîte agréable et bien équipé, est situé au cœur du village de Bellefontaine, dans une
ancienne ferme rénovée. Il est idéalement placé pour vos activités de loisirs hiver comme
été : au départ des activités nordiques et alpins et des itinéraires de randonnée (pédestre,
raquette, VTT).

Ce gîte agréable et bien équipé est situé dans une ancienne ferme rénovée composée de
plusieurs gîtes. Résidence sécurisée. Au cœur de la station-village de Bellefontaine, vous
êtes au pied des pistes (alpin et nordiques et au départ des itinéraires de randonnées
raquettes, pédestre et VTT. Idéal vacances 4 saisons. Le balcon vous offre une jolie vue
sur les pistes et la forêt du Risoux.

La Ferme d’Élisa - M. Arbez
3 épis
4 étoiles

La Renardière - M. Cat Blondeau B.
3 épis
3 étoiles

774 Route des Prés
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 06 82 21 72 24
lafermedelisa39@gmail.com
www.gite-jurabellefontaine.com
2 chambres - 4 personnes

Arbez P.

2 La Citadelle
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 03 84 33 48 19
bruno.catblondeau@sfr.fr
2 chambres - 4 personnes

Cat - Blondeau

Tarifs semaine (min.- max.) : 550,00€ - 1100,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 290,00€ - 570,00€

Magnifique gite indépendant dans une ancienne ferme jurassienne entièrement rénovée
avec soin en utilisant des matériaux naturels tels que le bois et la chaux et alliant style
montagnard et contemporain. Situé en pleine nature sur la plateau de la Chaux-Mourant en
surplomb du village face au massif du Risoux, ce gîte est un cocon idéal pour se
ressourcer. Spacieux, lumineux, fonctionnel confortable et très bien équipée avec vue
panoramique sur les Monts Jurassiens. Poêle à bois dans le séjour.

Gîte situé au rez-de-chaussée d'une ancienne ferme rénovée (exposition
Sud/Est) bénéficiant d'une magnifique vue sur les montagnes. Très coquet
et douillet ce gîte bien équipée vous offrira un cadre chaleureux pour vos
vacances.

Le Pâturage - M. Cat Blondeau B.
3 épis
3 étoiles

Les Chamois - Studio n°15 - M. Boy
2 clés
2 étoiles

2 la Citadelle
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 03 84 33 48 19
bruno.catblondeau@sfr.fr

4540 Route des Fontaines
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 09 51 71 79 55
chamoisbel@free.fr

2 chambres - 6 personnes

5 personnes

M. Cat Blondeau

Tarifs semaine (min.- max.) : 320,00€ - 570,00€
Gîte au rdc d'une ancienne ferme rénovée exposée sud-est bénéficiant
d'une superbe vue sur les montagnes. Idéalement situé pour des activités
hiver comme été. Son salon avec cheminée à bois vous offrira un cadre
agréable pour de chaleureuses soirées d'hiver.

R. BOY

Tarifs semaine (min.- max.) : 200,00€ - 550,00€
Location 2 nuits : 150,00€ - 225,00€
Situé au 1er étage d'une résidence calme et reposante dans le village, au
pied des pistes de ski de fond et descente ainsi qu'au départ des itinéraires
de randonnée. Idéal pour les activités estivales et hivernales. Possibilité de
garage. Commun : lave-linge, sèche-linge.
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Gîtes &
Meublés
Les chamois - Studio n°6 - M. Facon
2 clés

L'Etable - M. Cat Blondeau B.
3 épis
3 étoiles

Route des Fontaines
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 06 99 13 95 48
facon.luc@neuf.fr

2 La Citadelle
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 03 84 33 48 19
bruno.catblondeau@sfr.fr

1 chambre - 5 personnes

2 chambres - 5 personnes

Facon

M. Cat. Blondeau

Tarifs semaine (min.- max.) : 200,00€ - 550,00€
Location 2 nuits : 110,00€ - 275,00€
Idéalement situé dans la résidence "Les Chamois", au pistes de ski alpin, au cœur du
domaine nordique et au départ des itinéraires de randonnées pédestres et VTT. Le studio,
au 1er étage, comprend une cuisine-séjour avec une banquette lit gigogne 2 pers., une
kitchenette, une alcôve avec lit 140, un coin nuit fermé avec fenêtre et 2 lits superposés
d'1 pers., une salle d'eau avec WC, un balcon. Garage privé couvert. Dans la résidence :
salle TV / animation, lave-linge, sèche-linge.

Meublé - Chez M. et Mme Jobard

Tarifs semaine (min.- max.) : 290,00€ - 570,00€
Gîte au rdc d'une ancienne ferme rénovée exposée sud-est bénéficiant
d'une superbe vue sur les montagnes. Idéalement situé pour des activités
hiver comme été. Abri couvert pour voitures.

Meublé l'Evalude - M. et Mme Jobez
2 clés

86 Clos du Château
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 03 84 33 49 33
jobard.pascal@wanadoo.fr

4089 route des Fontaines
39400 BELLEFONTAINE
Tél. 03 84 87 08 88
tourisme@haut-jura.com

1 chambre - 3 personnes

1 chambre - 4 personnes

M. JOBARD

Jobez Christian

Tarifs semaine (min.- max.) : 200,00€ - 350,00€
Location 2 nuits : 90,00€
Ce meublé en rez-de-chaussée et de plain-pied, est idéalement situé pour vos activités
hiver / comme été. A deux pas des pistes de ski alpin et au coeur du domaine nordique.
Au départ des itinéraires de randonnée pédestre et VTT. L'hébergement de plain-pied
comprend une cuisine-séjour avec un canapé convertible, une chambre avec un lit 140, une
salle d'eau avec une douche. En été, profitez du salon de jardin et du barbecue.

Appartement meublé - M. Hemani

Tarifs semaine (min.- max.) : 250,00€ - 460,00€
Agréable appartement, bien lumineux, au 1er étage d'une résidence. Au
pied des pistes et à 2 pas des chemins de randonnée. Idéal vacances 4
saisons.

Gîte de France 2111 - M. Lamy au Rousseau
2 épis
2 étoiles

5 rue Victor Considérant
39400 HAUTS DE BIENNE
Tél. 06 28 09 43 21
adelhemani@gmail.com

5 Rue des Clos
39400 HAUTS DE BIENNE
Tél. 06 49 98 21 27
e.lamy@laposte.net
www.vacances-haut-jura.fr

1 chambre - 4 personnes

2 chambres - 6 personnes
Hemani

Tarifs semaine (min.- max.) : 400,00€ - 590,00€
Location 2 nuits : 100,00€
Appartement moderne, très fonctionnel à Morez. Quartier calme. Idéal
vacances 4 saisons, culturelles ou sportives. Via ferrata et randonnée à 2
pas.
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Lamy Rousseau

Tarifs semaine (min.- max.) : 350,00€ - 450,00€
Vaste appartement indépendant bien équipé, accessible aux personnes à
mobilité réduite. Idéal ressourcement, activités hiver / été.

Gîtes &
Meublés
Gîte de La Mouille - Mme Lacroix Claire

Gîte la Forêt Sauvage - Mme Doerenbecher
2 étoiles

374 Rue de l'Église
39400 HAUTS DE BIENNE
Tél. 06 76 57 51 61
elisabethlacroix39@gmail.co
m

17 rue Louis Grandchavin
39400 HAUTS DE BIENNE
Tél. 03 84 41 57 40
f.doerenbecher@gmail.com
www.pour-lesvacances.com/site-19627/

1 chambre - 5 personnes
Lacroix E.

F. DORENBECHER

2 chambres - 4 personnes

Tarifs semaine (min.- max.) : 230,00€ - 450,00€
Location 2 nuits : 150,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 450,00€ Location 2 nuits :
180,00€

Appartement vaste et lumineux bénéficiant d'une agréable vue sur la vallée de la Bienne.
Le logement se situe au deuxième étage avec accès indépendant de plain-pied. Il dispose
d'un vaste séjour avec un poêle à granulés. Il est dans un environnement calme tourné
vers la nature, propice pour la randonnée à pied ou à vélo, proche des stations de sport
d'hiver (20 min) pour la pratique du ski alpin ou du ski de fond, sans oublier sa proximité
avec les commerces (5 min) et la Suisse (15 min).

Sur les hauteurs de Morez, ce gîte est spacieux, confortable et bien équipé.
Ambiance montagnarde cosy à 2 pas des activités hiver et été. Niché dans
un parc arboré de 2500m2.

Gîte les Jonquilles de Morez

Meublé les Olympiades
2 étoiles

1 Avenue Romain Roussel
39400 HAUTS DE BIENNE
Tél. 06 80 90 32 47
fannymarquet@yahoo.fr

5, rue Louis Granchavin
39400 HAUTS DE BIENNE
Tél. 06 88 94 52 23
vincenttrouve@sfr.fr

3 chambres - 10 personnes

3 chambres - 6 personnes

F. Marquet

Vincent Trouvé

Tarifs semaine (min.- max.) : 700,00€ - 900,00€
Location 2 nuits : 400,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 500,00€ Location 2 nuits :
64,00€

Vaste appartement lumineux est idéalement situé pour vos vacances hiver comme été à la
montagne. A deux pas des itinéraires de randonnées pédestre et non loin du centre-ville
de Morez, vous êtes aussi entre 5 et 8 km des stations de sports d'hiver. Ce grand gîte est
idéal pour des vacances en famille ou entre amis. Très bien équipé, de plain pied
comprenant un spacieux salon, une grande cuisine toute équipée, une grande salle de
bain, 3 chambres et un canapé-convertible.

Situé à Morez dessus, "les olympiades" est un appartement de type f4 ( 84m2) situé dans
une résidence calme au 2ème étage avec ascenseur. L’entrée est sécurise par un " badge".
Le gîte comprend 3 chambres(2 lits de 2 personnes et 2 lits de 1 personne) A proximité de
la Via Ferrata et des itinéraires de randonnées (pédestres et VTT) et des stations de
sports d'hiver. Non loin, du centre ville de Morez, vous pourrez découvrir le Musée e la
Lunette, la Maison de l'Email...

Chalet des Orcières - Mme Pirat
2 clés

Gîte de Beauregard - M. & Mme DumontGirard

Lieu-dit Orcières
39400 LONGCHAUMOIS
Tél. 03 84 33 08 73
tourisme@haut-jura.com

Lieu-dit Beauregard
39400 LONGCHAUMOIS
Tél. 03 84 60 61 35
1 chambre - 3 personnes

1 chambre - 2 personnes

Pirat V.

Tarifs semaine (min.- max.) : 265,00€ - 325,00€
Location 2 nuits : 100,00€
Chalet indépendant situé à Orcières, hameau de Longchaumois, au cœur du Parc Naturel
Régional du Haut-Jura vous accueille dans un cadre soigné et moderne. Le chalet est
décoré avec goût et très lumineux. Il vous offre un coin salon cosy et chaleureux avec un
canapé clic-clac confortable qui vous servira de lit. Il dispose également d'un chambre en
mezzanine avec un lit double. Vous pourrez apprécier la vue panoramique depuis le chalet
et sa situation idéale pour activités 4 saisons.

OT Haut-Jura Morez

Tarifs semaine (min.- max.) : 280,00€ - 350,00€
Au rez-de-chaussée d’une ferme jurassienne en pleine nature, vous offre une superbe vue
panoramique sur la vallée et les alentours. Idéalement situé, non loin du centre du village
de Longchaumois et de ces commerces, vous apprécierez le calme, la tranquillité et la
proximité des activités estivales autant qu'hivernales. De plain-pied, le gîte possède une
entrée indépendante. Jardin bio l'été. Ressourcement et observation de la faune et de la
flore abondante.
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Gîtes &
Meublés
Gîte de France 1555 - Mme Grenier-Boley
2 épis
3 étoiles

Gîte du Couchant - M. Bosdure

4 bis Grande Rue
39400 LONGCHAUMOIS
Tél. 03 84 87 22 55

2 Rue du Couchant
39400 LONGCHAUMOIS
Tél. 06 30 98 95 38
jcbosdure@yahoo.fr

3 chambres - 6 personnes

3 chambres - 8 personnes

Grenier- Boley

JC Bosdure

Tarifs semaine (min.- max.) : 380,00€ - 500,00€
Location 2 nuits : 190,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 880,00€ - 1200,00€

Vaste gîte indépendant bien équipé, situé au 1er étage d'une maison mitoyenne, dans le
centre du village (à coté de la boulangerie et des commerces). Ce gîte est idéalement
situé pour des vacances sportives : bike-park de Longchaumois, lacs de Lamoura et de
bellefontaine, randonnées à partir du centre du village, canyoning... Cet héberegment bien
équipée et fonctionnel comprend cuisine, séjour et 3 chambres.

Au coeur du Parc Naturel du Haut-Jura, dans un petit village jurassien, à proximité des
commerces, cette maison vous offre une ambiance montagnarde et chaleureuse. Vous
apprécierez de douces soirées d'hiver autour de la cheminée et du piano autrichien.
Idéalement situé pour des vacances en famille, vous profiterez du calme à la montagne
avec de nombreuses randonnées pédestres et VTT l'été. En hiver, vous êtes tout proche du
domaine alpin et nordique du village et à de nombreuses pistes à 12km.

Gîte En Dardet - M. Vuillet
2 épis

Gîte le Tuffet - Mme C. Bourgeois
3 étoiles

74 Orcières
39400 LONGCHAUMOIS
Tél. 03 84 87 08 88
christianvuillet39@sfr.fr

1, La Tronche
39400 LONGCHAUMOIS
Tél. 03 84 60 61 73
giteletuffet39@gmail.com
www.gite-haut-jura.net/

2 chambres - 6 personnes

2 chambres - 5 personnes
VUILLET C.

C. Bourgeois

Tarifs semaine (min.- max.) : 280,00€ - 470,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 350,00€ - 520,00€

Logement indépendant situé au rez-de-chaussée de la maison du
propriétaire, en pleine nature à 2 km du centre du village. Ce gîte est idéal
pour farniente et activités sportives avec le bike park à proximité et le
circuit de la cascade de Pissevieille.

Cet agréable gîte est situé dans une ferme jurassienne rénovée, en pleine nature, au cœur
du Parc Naturel Régional du Haut-Jura. Il est idéalement situé pour vos loisirs en toutes
saisons . Le gîte est de plain-pied, au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires avec
une entrée indépendante. Il comprend un hall d'entrée, un séjour-salon avec son coin
cuisine donnant sur l'espace jeux et détente extérieur, deux chambres en enfilade. Vous
apprécierez le terrain de 2000m2 attenant.

Meublé n° 7 - Mmes Buffet Pontarollo
2 étoiles

Meublé n°8 - Mmes Buffet Pontarollo
2 étoiles

19 Grande Rue
39400 LONGCHAUMOIS
Tél. 03 84 60 62 63
jcponta@gmail.com

19 Grande rue
39400 LONGCHAUMOIS
Tél. 03 84 60 62 63
jcponta@gmail.com

1 chambre - 5 personnes

2 chambres - 5 personnes

Buffet Pontarollo
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Buffet Pontarollo

Tarifs semaine (min.- max.) : 370,00€ - 540,00€
Location 2 nuits : 180,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 378,00€ - 550,00€
Location 2 nuits : 188,00€

Vaste appartement meublé situé au centre du village, à 2 km de la station RossetLongchaumois. Idéalement situé pour des activité toutes saisons : En hiver : domaine
nordique et alpin de Longchaumois et à 12km de Lamoura. Ski alpin, activités nordiques
(raquettes, ski de fond, ski de joering, balade en chiens de traîneau...). Appréciez les
nombreux sentiers de randonnées au départ du meublé. Terrasse commune. WIFI. A
proximité immédiate commerces et visite du village.

Appartement meublé fonctionnel situé au centre du village. Idéalement situé pour des
activité toutes saisons : En hiver : domaine nordique et alpin de Longchaumois et à 12km
de Lamoura. Ski alpin, activités nordiques (balades en raquettes, ski de fond, ski de
joering, balade en chiens de traîneau...). Appréciez les nombreux sentiers de randonnées
au départ de l'appartement et le bike-park. Visitez Longchaumois : atelier Verre de Voûte
(vitrailliste), Maison de la Flore.

Gîtes &
Meublés
Meublé n°9 - Mmes Buffet Pontarollo
2 étoiles

Chalet - Chez M. Jeannet
3 étoiles

19 Grande rue
39400 LONGCHAUMOIS
Tél. 03 84 60 62 63
jcponta@gmail.com

2 Route des Laisines
39400 MORBIER
Tél. 06 25 62 03 41
ajeannet@sfr.fr

2 chambres - 6 personnes

4 chambres - 9 personnes

OT Haut-Jura Arcade

A.Jeannet

Tarifs semaine (min.- max.) : 388,00€ - 560,00€
Location 2 nuits : 192,00€
Vaste appartement situé au centre du village, à 2 km de la station RossetLongchaumois.Idéalement situé pour des activité toutes saisons : En hiver : domaine
nordique et alpin de Longchaumois et à 12km de Lamoura. ski alpin, activités nordiques
(balades en raquettes, ski de fond, ski de joering, balade en chiens de traîneau...).
Appréciez les nombreux sentiers de randonnées au départ du meublé. Terrasse commune.
WIFI. A proximité immédiate des commerces du village.

Chalet Isa - Mme Riaute
2 épis
2 clés
3 étoiles

Tarifs semaine (min.- max.) : 800,00€ - 1450,00€
Superbe et vaste chalet, très bien équipé, tout confort. Au cœur domaine
nordique. Idéal vacances entre amis ou en famille en toute saisons .

Chez Bob - Gite de France 1810 - V. Girod
3 épis
3 étoiles

54 route du coin dernier
39400 MORBIER
Tél. 03 84 33 08 65 Tél. 07
82 38 94 53
colette.riaute@orange.fr

4 chemin des Morel
39400 MORBIER
Tél. 06 80 67 90 19
veroniquegirod@orange.fr
4 chambres - 8 personnes

2 chambres - 4 personnes
C. Riauté

V. GIROD

Tarifs semaine (min.- max.) : 310,00€ - 485,00€
Location 2 nuits : 150,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 550,00€ - 1150,00€
Location 2 nuits : 400,00€

Superbe chalet à proximité activités hiver/été, il vous offre une vue
panoramique exceptionnelle sur le paysage montagnard. Gîte agréable
bénéficiant d'un séjour lumineux et d'une cuisine équipée.

Très beau chalet au cœur du domaine nordique/alpin. Ambiance cosy.
Vaste, bien équipé et lumineux. Idéal vacances famille ou amis en toutes
saisons.

Chez Nana - P. Bailly-Salins
2 épis

Chez nous - Mme Bailly-Salins C.
3 clés
3 étoiles

21 route des Gentianes
39400 MORBIER
Tél. 06 11 12 23 89
gites@lesgentianes.fr
www.lesgentianes.fr

6 Les Petits Valets
39400 MORBIER
Tél. 06 75 67 02 04
gcbspv@orange.fr
3 chambres - 8 personnes

2 chambres - 6 personnes
P. Bailly-Salins

Bailly salins C.

Tarifs semaine (min.- max.) : 320,00€ - 910,00€
Location 2 nuits : 300,00€ - 430,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 520,00€ - 920,00€
Location 2 nuits : 300,00€

Avec deux chambres bien indépendantes de deux et quatre couchages, ce gîte est idéal
pour les couples avec enfants. Exposé au sud, le gîte offre une belle vue sur la plaine des
Marais et les pistes de ski des Gentianes. Au pied des pistes l'hiver et à proximité
immédiates des itinéraires de randonnées pédestre et VTT. Situé en rez de chaussée avec
une entrée indépendante, le gîte est facile d’accès. Vous bénéficiez également d'une
piscine couverte et chauffée toute l'année.

Bel appartement de 140 m2 au rez-chaussée d'une ferme familiale entièrement rénovée.
Idéalement situé pour des vacances en famille et entre amis à la montagne en toute
saisons! Très jolie décoration alliant moderne et vintage, ambiance reposante, quartier
tranquille et résidentiel au cœur du parc Naturel du Haut-Jura. Ce grand gîte comporte un
spacieuse cuisine indépendante, une grande pièce à vivre. Appréciez le le grand jardin de
2700m2.
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Gîtes &
Meublés
Gîte dans chalet - M. Poux-Berthe
2 étoiles

Gite de France 292 - M. Dupuis
2 épis
2 étoiles

36 rue de la Petite Plaine
39400 MORBIER
Tél. 06 86 17 23 02
pouxbert@aol.com

14 Rue des Tillettes
39400 MORBIER
Tél. 06 18 64 60 55
dupuis.cj1950@gmail.com

2 chambres - 3 personnes

2 chambres - 4 personnes

Poux-Berthe

Dupuis C.

Tarifs semaine (min.- max.) : 380,00€ - 480,00€
Location 2 nuits : 190,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 230,00€ - 460,00€
Location 2 nuits : 130,00€

Appartement dans un chalet, idéal activités 4 saisons. Chambre double
orientée plein sud avec balcon. Superbe vue panoramique.

Ce gîte est situé dans le charmant hameau de Tancua, à 5 km de la station de Morbier,
idéal pour les activités hivernales comme estivales. Le logement est situé au rez-dechaussée d'une maison et comprend : cuisine, coin-salon avec 2 lits superposés, une
chambre avec 1 lit 2 pl (lit bébé sur demande) ainsi qu'une salle d'eau avec WC. La cour et
terrain attenant sont clos. Vous bénéficiez d'un agréable jardin. A votre disposition : un
salon de jardin et un barbecue.

Gîte de la Combe Froide - M. Morel

Gite de la Combe - Mme Bourgin-Millet
3 épis
3 étoiles

2 Route Royale
39400 MORBIER
Tél. 03 84 33 26 06 Tél. 06
89 92 73 41
prmorel2@orange.fr

60 route de Haute-Combe
39400 MORBIER
Tél. 06 84 52 46 52
bourginmilletce@orange.fr
2 chambres - 4 personnes

3 chambres - 8 personnes
Morel

Bourgin-Millet

Tarifs semaine (min.- max.) : 500,00€ - 800,00€
Vaste gîte en rez-de-chaussée et de plain-pied situé dans un quartier calme, à deux pas
des activités hivernales et estivales. Fonctionnel et bien équipé, ce gîte comprend de
vastes pièces de vie et 3 chambres avec une vue panoramique sur la vallée. Grâce aux
larges baies vitrées et la terrasse ouverte sur le pré vous pourrez profiter de cet agréable
paysage. Le grand pré offrira aux enfants un vaste terrain de jeux en été comme en hiver
(luge..).

Gîte La Source - M. Millet

Agréable appartement au rez-de-chaussée d'un beau chalet en plein du cœur du domaine
nordique des marais et à proximité de la station des Gentianes. Très bien équipée, à
l'ambiance cosy, ce gîte idéalement situé vous permettra de profiter des activités en
toutes saisons. Il comprend une cuisine ouverte sur salon et 2 chambres. A la belle saison
: profitez du vaste jardin attenant. Appréciez le salon de jardin et le barbecue. les enfants
pourront profiter de la balançoire et du trampoline.

Gîte les Diablotins n° 184 - Mme Balland
2 épis
2 étoiles

3 rue les Pontets
39400 MORBIER
Tél. 03 84 33 10 24 Tél. 06
88 39 04 97
francois.millet1@orange.fr

12 route de Haute-Combe
39400 MORBIER
Tél. 03 84 87 08 88 Tél. 06
88 29 66 93
ballandgisele@live.fr

2 chambres - 5 personnes

2 chambres - 6 personnes

GITE 'LA SOURCE' - M MILLET

Tarifs semaine (min.- max.) : 350,00€ - 550,00€
Gîte bien équipé au rez-de-chaussée d'une maison individuel. Il est situé à proximité de la
piscine et de l'étang de pêche de Morbier. Cet hébergemnet est bien placé pour les
activités toutes saisons (randonnées, VTT, escalade, via ferrata...). en hiver, vous êtes à
2km de la Station les Gentianes et 10km de la Station de Bellefontaine (raquette, ski alpin,
nordique...). L'été profitez du vaste jardin fleuri.
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Tarifs semaine (min.- max.) : 420,00€ - 570,00€
Location 2 nuits : 160,00€

G. Balland

Tarifs semaine (min.- max.) : 260,00€ - 690,00€
Location 2 nuits : 200,00€
Le gîte "Les Diablotins" est idéalement situé au hameau des Marais, à proximité de la
station des Gentianes pour le ski alpin et des Marais pour les activités nordiques et les
itinéraires de randonnée. Un magasin de location de ski se situe à coté de l'hébergement.
Logement à l'étage d'une maison style chalet, située au cœur du Parc Régional du Haut
Jura. Il comprend une cuisine, une salle de séjour et deux chambres. un balcon et un
terrain attenant vous profitera de profiter des baux jours.

Gîtes &
Meublés
Gîte Les Diablotins n°185 - Mme Balland
2 épis
2 étoiles

La Choulette - Gîte n°2344 - H. Balland
2 épis
2 étoiles

12 route de Haute Combe
39400 MORBIER
Tél. 03 84 87 08 88
ballandgisele@live.fr

56 Route du Coin Dernier
39400 MORBIER
Tél. 06 38 56 81 38
ballandrv@orange.fr

2 chambres - 4 personnes

1 chambre - 4 personnes

G. Balland

H. Balland

Tarifs semaine (min.- max.) : 260,00€ - 610,00€
Location 2 nuits : 180,00€
Le gîte "Les Diablotins" est idéalement situé au hameau des Marais, à proximité de la
station des Gentianes pour le ski alpin et des Marais pour les activités nordiques et les
itinéraires de randonnée. Un magasin de location de ski se situe à coté de l'hébergement.
Logement à l'étage d'une maison style chalet, située au cœur du Parc Régional du Haut
Jura, où se trouvent d'autres appartements. Il comprend une cuisine, un séjour et 2
chambres avec un lit double. Terrain attenant clos, balcon.

Tarifs semaine (min.- max.) : 290,00€
Dans le Parc naturel régional du Haut-Jura, appartement à l'étage d'une maison
comportant 2 autres gîtes. Vous apprécierez son environnement calme et sa superbe vue
panoramique sur les montagnes, les combes et les forêts. Au départ de sentiers de
randonnée, pistes de ski de fond et raquettes. Pour le ski de descente, station des
Gentianes à 500 m, Bellefontaine à 8 km, station des Rousses à 15 km. Idéal pour des
vacances en famille ou entre amis à la montagne en toutes saisons.

La Choulette - Gîte n°2345 - M. Balland H.
2 épis
2 étoiles

Le Champion - P. Bailly-Salins
2 épis

56 Route du Coin Dernier
39400 MORBIER
Tél. 06 38 56 81 38
ballandrv@orange.fr

21 route des Gentianes
39400 MORBIER
Tél. 06 11 12 23 89
gites@lesgentianes.fr
www.lesgentianes.fr

1 chambre - 5 personnes

1 chambre - 4 personnes
Balland H.

P. Bailly-Salins

Tarifs semaine (min.- max.) : 400,00€ - 580,00€
Cet appartement se situe au premier étage d'une maison comprenant 2 autres gîtes (un au
rdc et l'autre sur le même palier) dans un environnement calme avec une vue panoramique
sur les montagnes, les combes et les forêts. Idéalement situé, avec le départ depuis le gîte
des pistes de ski de fond et des sentiers de randonnées, les pistes de ski de descente à
moins d'un kilomètre, et non loin de la piscine de Morbier, c'est un gîte idéal pour des
vacances farniente et/ou sportives.

Le Dahut - P. Bailly-Salins
2 épis

Tarifs semaine (min.- max.) : 280,00€ - 810,00€
Location 2 nuits : 280,00€ - 390,00€
Ce gîte est situé au pied des pistes de ski alpin de la station Les Gentianes, idéal pour les
sports d'hiver mais également pour les activités estivales. Avec une surface de 40m2 et
une chambre de 4 couchages, ce gîte se présente comme un gîte pour couple avec ou
sans enfants. Situé à l'étage et exposé au soleil levant , il bénéficie d'une vue imprenable
sur les pistes de ski des Gentianes. Vous disposez d'une piscine couverte et chauffée
avec vue sur les alpages et les pistes en hiver.

Les Cascades - M. Bailly-Salins P.
2 épis

21 route des Gentianes
39400 MORBIER
Tél. 06 11 12 23 89
gites@lesgentianes.fr
www.lesgentianes.fr

21 route des Gentianes
39400 MORBIER
Tél. 06 11 12 23 89
gites@lesgentianes.fr
lesgentianes.fr/

2 chambres - 5 personnes

2 chambres - 6 personnes

Bailly-Salins P.

P. Bailly-Salins

Tarifs semaine (min.- max.) : 320,00€ - 910,00€
Location 2 nuits : 300,00€ - 430,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 320,00€ - 910,00€
Location 2 nuits : 300,00€ - 430,00€

Exposé à l’ouest, bénéficiez du soleil les longues soirées d’été sur le balcon. Grâce à son
salon agréable séparé de la cuisine et son balcon, le Gîte Le Dahut est parfait si vous
aimez avoir de l’espace. Au pied des pistes, vous pourrez en hiver accéder facilement aux
activités d’hiver ! L'été, profitez des itinéraires de randonnée directement depuis le gîte.
Piscine couverte et chauffée à votre disposition toute l'année.

Avec une surface de 62m² et deux chambres bien indépendantes de 3 couchages
chacune, ce gîte est idéal pour deux couples avec enfants. Facile d’accès, il est aussi
destiné aux personnes âgées par exemple, qui y trouveront le confort et le calme souhaité
pendant leur vacances. Le gîte est exposé au soleil levant avec une vue imprenable sur les
pistes de ski des Gentianes. En rdc avec entrée indépendante et des salons de jardin.
Vous bénéficiez également d'une piscine couverte toute l'année.
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Gîtes &
Meublés
Les Cyclistes - M. Bailly-Salins P.
2 épis

Meublé Les Frasses - Mme Frigiolini

21 route des Gentianes
39400 MORBIER
Tél. 06 11 12 23 89
gites@lesgentianes.fr
www.lesgentianes.fr

59 route des Frasses
39400 MORBIER
Tél. 06 47 95 39 39
frigiolinimunka@orange.fr
1 chambre - 4 personnes

3 chambres - 7 personnes
P. Bailly-Salins

MME FRIGIOLINI MUNKA

Tarifs semaine (min.- max.) : 350,00€ - 1020,00€
Location 2 nuits : 340,00€ - 480,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 290,00€ - 440,00€
Location 2 nuits : 165,00€ - 180,00€

Avec une surface de 103m² et trois chambres de 2 à 3 couchage respectivement, c'est un
gîte pour famille nombreuse ou pour des vacances entre amis. Exposé au sud, le gîte offre
une belle vue sur la plaine des Marais et les pistes de ski des Gentianes. Idéal pour des
vacances sportives été comme hiver ou au calme, plus cocooning. Vous bénéficiez
également d'une piscine couverte et chauffée à votre disposition toute l'année.

Meublé avec une belle vue, situé dans un hameau, à 4 km du village et des pistes de ski,
en pleine nature. Ce meublé est très bien placé pour de belles randonnées pédestres ou
VTT. Dans la pièce de vie, vous disposerez d'un canapé convertible et de lits superposés.
Vous apprécierez le jardin, le barbecue et le salon de jardin lors des journée estivales. Le
vaste terrain offrira un cadre de jeux idéal pour faire de la luge en hiver.

Meublé les Sapins - Mme Gay-Thevenin

Meublé - M Thévenin Aimé

29 rue des Sapins
39400 MORBIER
Tél. 06 78 02 52 65
theveninjoel@orange.fr

210 route de la Vallée
39400 MORBIER
Tél. 03 84 33 01 17
2 chambres - 4 personnes

1 chambre - 2 personnes

B. GAY

M THEVENIN

Tarifs semaine (min.- max.) : 240,00€ - 375,00€
Location 2 nuits : 90,00€

Tarifs semaine (min.- max.) : 230,00€ - 440,00€
Location 2 nuits : 110,00€

Confortable petit meublé situé dans le village de Morbier, à proximité de la piscine
intercommunal et à moins d' 1km du centre du village et de la gare. Vous serez idéalement
situé pour les activités hivernales et estivales. Situé en rez-de-chaussée de la maison des
propriétaires, cet agréable gîte de plain-pied comprend : - une cuisine-salon bien équipée, une chambre double rénovée récemment, - une salle de bain Aux beaux jours profitez du
petit jardin et de la vue sur la vallée

Ce meublé est situé dans le charmant hameau de Tancua, dans un cadre agréable, à 5 km
du village de Morbier et de la station des Gentianes. Vous êtes idéalement situé pour
profiter des activités à toutes saisons. L'appartement en rez-de-chaussée de la maison du
propriétaire dispose d'une entrée indépendante. Le meublé est bien équipé et vous pourrez
apprécier de la belle vue dégagée sur la vallée. En été, le jardin, la terrasse, le salon de
jardin sont à votre disposition.

Résidence la Choulette n°2346 - M. H.
Balland
3 épis
3 étoiles
56 Route du Coin Dernier
39400 MORBIER
Tél. 06 38 56 81 38
ballandrv@orange.fr
3 chambres - 6 personnes

H. Balland

Tarifs semaine (min.- max.) : 520,00€ - 650,00€
Cet appartement d'une capacité de 6 personnes se situe au rez-de-chaussée d'une maison
comprenant 2 autres gîtes (les 2 autres à l'étage) dans un environnement calme. Vous
apprécierez la superbe vue panoramique sur les montagnes, les combes et les forêts.Très
bien situé, avec le départ depuis le gîte des pistes de ski de fond et des sentiers de
randonnées, les pistes de ski de descente à moins d'un kilomètre, et non loin de la piscine
de Morbier, c'est un gîte idéal pour des vacances farniente.
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