L'un des plus beaux
villages de France
PESMES vous accueille dans une nature
merveilleusement préservée. Ponctuée de
petits villages typiques et de sites à
découvrir, la HAUTE-SAÔNE permet aux
amoureux du calme, de la sérénité et du sport
de s’ébattre en toute quiétude : de la
randonnée au tourisme culturel, du canoëkayak en passant par la pêche ou le VTT, les
activités sont variées et les plaisirs aussi.

Pesmes se situe au sud du département, en
limite du Jura, de la Côte d’Or et du Doubs et
au carrefour de 4 villes.
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Le gîte est situé sur l’Île des Forges.
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Besançon

Cette jolie petite maison en pierres vous
accueille dans un havre de paix, où le temps
s’arrête au rythme du vent dans les arbres et du
chant des oiseaux.

20 km

Dole

Le gîte de Pesmes est destiné à accueillir
des randonneurs (pédestres, cyclistes…)
qui souhaitent faire une courte halte avant
de continuer leur itinéraire et aussi
d'accueillir des familles en toutes
occasions
:
week-end,
vacances,
réceptions…

Gîte communal
des Forges à
PESMES

Renseignements et réservations :
Mairie de PESMES
Grande rue
70140 PESMES
Mairie-pesmes@wanadoo.fr
 03 84 31 22 27
 03 84 31 20 54
Site : www.pesmes.fr

Véritable lieu de ressources :
- Une petite ballade à pied ou à vélo
- Plaisirs de l’eau, une partie de pêche entre
amis… Vous pourrez vous détendre en toute
simplicité à votre rythme.

Date d'ouverture : toute l’année
TARIFS :
Semaine : du samedi à partir de 16 h au samedi suivant
10 h
Mi-semaine : du lundi 16 h au samedi 10 h
Week-end : du samedi 16 h au lundi 10 h
Ces périodes sont susceptibles d’adaptations
(Voir mairie)

Activités de proximité :
 Base nautique
 Pêche
 Sentiers balisés de randonnées
Divers :
 Gare la plus proche : 20 kms
(Auxonne et Dole)

Désignation

(mai,juin,
sept. Oct)

BULLETIN DE RESERVATION
GITE des FORGES
NOM – PRÉNOM :
ADRESSE :
:

TARIFS GITE DES FORGES
Basse
saison



GÎTE DE SÉJOUR

@:
Haute
saison
(juillet/août)

Saison
hivernale y
compris
électricité pour
chauffage 5.00
€/jour* (de nov
à avril)

Gite des Forges/sem
280.00 €
400.00 €
315.00 €
mi-semaine
160.00 €
250.00 €
130.00 €
Week end
120.00 €
150.00 €
185.00 €
Journée
60.00 €
75.00 €
65.00 €
supplémentaire
Taxe de séjour/pers.
0.30 €
Frais de réservation
5.00 €
Caution location gite
1000.00 €
Caution ménage
50.00 €
* relevé de compteur EDF : KW réels facturés au-delà des 5 €
forfaitaires

- La réservation du gîte nécessite une avance de la
moitié du coût du séjour + frais de réservation assorti
d’un chèque de caution de 1000 € (location) et d’un
chèque de caution de 50 € (ménage) libellés à l’ordre du
Trésor Public.

(Délibération du 13/02/2017).

SEJOUR du
au
NOMBRES DE PERSONNES :
MONTANT DU SEJOUR :
RESERVATION : 50 % + 5.00 € DE
FRAIS DE RESERVATION

Equipement
- Séjour : 2 canapés, table basse,
table + chaises, TV écran plat.
- Cuisine équipée : table + chaises,
four, lave- vaisselle, micro-ondes,
frigo- congélateur, machine à
laver.

Capacité :

- Salle de bains

6 personnes

- Salon de jardin, barbecue.

- 1 chambre : 1 lit double
- 1 chambre : 4 lits simples

A adresser :

*ne sont pas fournis : draps,
linge de toilette et linge de maison.

Mairie de PESMES
6 Place des Promenades
70140 PESMES
Je reconnais avoir pris connaissance des
conditions générales de la réservation et
les accepte.
A

Le
Signature

