
PROMOTION : 230 euros TTC la semaine du 12 novembre au 21 décembre 

 

Nous louons à la semaine ; demandez nos tarifs 

 

Gîte spacieux (fermette) classé 3 étoiles par Doubs Tourisme situé en moyenne montagne à 1 050 m 

d’altitude dans un hameau calme et tranquille,  bordé de forêts sur la commune de HAUTERIVE LA 

FRESSE à quelques kilomètres de la frontière suisse, aux pieds des pistes de randonnées pédestres, de VTT, 

de ski de fond et de raquettes, traîneau à cheval. 

Pour le ski alpin, il y a plusieurs petites stations familiales ainsi que Métabief avec ses 40 km de pistes. 

 

Entre Pontarlier et Morteau, la Combe d’Hauterive est le point de départ de multiples excursions vers la 

Vallée de la Loue, le Lac Saint-Point, le Château de Joux, le Saut du Doubs, le Défilé d’Entre-Roches, etc… 

 

Il se compose d’un salon cuisine, de 2 chambres, WC indépendant, salle de bains avec douche, entrée plus 

une première entrée avant l’appartement, garage fermé, pelouse, salon de jardin, barbecue, parking. 

 

Il est équipé  de : lave-linge, four normal, four micro ondes, cafetière, bouilloire, réfrigérateur, appareils à 

raclette et à fondue, télé, WIFI, etc... 

Egalement lit parapluie, chaise haute et baignoire pour les petits. 

 

Les activités sont nombreuses : 

 

- Chemin du train à 4 km aménagé pour vélo, patins à roulettes, marche, etc (total : 40 km) 

 

- Observatoire astronomique sur place, 

 

- Golf à 3 km, 

 
- visite de LA SUISSE avec son chocolat et ses nombreux points de vue, 

 

- découvrir les vins du JURA (vin jaune, vin de paille, Chardonnay, Savagnin, Arbois, Château-Chalon, 

Côtes du Jura) 
 

- visite culturel : Ecomusée 'L'ABEILLE DU HAUT DOUBS', musée de L'HORLOGERIE DU HAUT-  

DOUBS, abbaye et cloître de MONTBENOIT, le tuyé du PAPY GABY, le Château de JOUX, la Citadelle de 

BESANCON, les salines royales d'ARC ET SENANS, ferme musée du MONTAGNON, musée en plein air 
des MAISONS COMTOISES, musée du SKI, ... 

 

- visite des sites naturels : le SAUT DU DOUBS, le LAC ST-POINT (4ème plus grand lac naturel de 

France), le CRET MONNIOT à 1142m altitude et la Côte du Cerf à 1230 m avec la vue panoramique sur 

les Alpes. 

 
Vous pourrez  déguster nos produits régionaux : saucisses et jambon fumés, comté, morbier, Mont d'or, 

bresi, chocolat, etc... 

Nous acceptons les animaux et prenons les chèques-vacances. 

 

La semaine de location est à partir de 260 euros TTC (chauffage et électricité compris). 

 

Pour des photos ou tout autre renseignement, me contacter : 

Email : mimicombe36@gmail.com 

 

Tél : 03 81 38 17 32 

Tél : 06 31 19 74 35  -   

 


