APPARTEMENT DE VACANCES, CORNOL

MAISON DE VACANCES VILLA SPA DE L'AJOIE

Villa Spa de l’Ajoie…joy in Jura
Découvrez la charmante Villa Spa de l’Ajoie ! Nichée dans la
campagne verdoyante du Jura suisse au sein d’un quartier
chaleureux, la Villa Spa de l’Ajoie vous offre beaucoup d’espace et
une vue ressourçante sur le paysage jurassien et ses chevaux. La
villa est dotée d’un grand Spa de nage américain (espace bain à
remous, nage à contre-sens, équipement de sport pour gym
aquatique, jeux de lumières, fontaines, température de l’eau entre
33 et 35 degrés selon les saisons). Cet espace aquatique se trouve
dans une grande véranda qui vous offre la possibilité de profiter du
Spa en tout temps et toutes saisons avec une belle vue.
La villa dispose également d’une terrasse équipée (salon de jardin
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et barbecue électrique) avec pergola bio-climatique qui permet de
bénéficier naturellement de températures agréables. Les enfants
peuvent également s’amuser à l’extérieur avec différents jeux.
Le rez-de-chaussée se compose d’un salon-séjour avec cuisine
équipée (vaisselles incluses) ouverte, d’une suite avec un lit double
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et une salle de bain avec baignoire, d’une chambre avec deux lits
une personne (dont un lit tiroir), d’une chambre entièrement
adaptée pour bébé, d’une autre salle d’eau avec douche.
A l’étage, vous trouverez une salle qui bénéficie aussi de l’agréable
vue et qui est organisée avec un espace avec un second salon TV,
un espace sport et un espace jeux. Deux autres chambres équipées
de lits doubles se situent à l’étage et bénéficient d’une grande salle
de bain commune avec baignoire et douche. La villa est idéale pour
passer un séjour cosy, chaleureux et ressourçant, en couple, en
famille ou entres amis, et venir découvrir les beautés du Jura.
Des séminaires ou réunions peuvent également y être organisés
grâce à l’espace qu’offre la grande salle et un support peut être
proposé en matière d’organisation en cas de besoin.
Deux vélos sont mis à disposition et vous pouvez rapidement
accéder aux pistes cyclables en pleine nature. Localisée à deux pas
de la sortie autoroutière, la Villa Spa de l’Ajoie est facilement
accessible (entre 45 à 60 min de : Bâle, Bienne et Mulhouse,
Belfort, Montbéliard).
Très adaptée pour :
- les familles avec enfants et bébé,
- les vélos.
Notre famille :
La tribu d’Andrijana, coach et spécialiste en ressources humaines,
se compose d’une joyeuse petite Nina de 2 ans, d’un adorable
Nikola de 6 ans et d’un grand Dejan ?? La proximité humaine, le
sens de l’hospitalité, du partage et du développement, et le goût de
la découverte caractérisent ces hôtes qui ont mis du cœur dans
leur villa qu’ils souhaitent partager avec grand plaisir.
Grâce au Jura-Pass, bénéficiez des transports publics gratuits et
profitez de réductions sur de nombreuses activités de la région !
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