FICHE DESCRIPTIVE DE NOTRE GITE RURAL
Nous vous proposons notre gîte rural rénové dans l’aile d’une demeure de Maître. D’une capacité de 6
personnes avec une surface de 130 m² vous retrouverez :
Au rez de chaussée :
La cuisine équipée avec séjour/salle à manger et cheminée. Le salon équipé TV-TNT-DVD avec l’escalier
pour accéder à l’étage. Une salle d’eau avec douche et WC. Une buanderie équipée d’un lave linge et d’un
sèche linge. Un cellier
Au 1er étage :
1 chambre avec 1 lit de 140 cm pour 2 personnes.
1 chambre avec 1 lit de 140 cm pour 2 personnes, salle d’eau avec douche et WC.
1 chambre avec 2 lits de 120 cm pour 2 personnes, salle de bain avec baignoire et WC.
La cuisine/séjour et le salon s’organisent autour d’une cour fermée avec terrasse (accès du gîte). L’arrière
du gîte donne sur le jardin clos et commun de la propriété. Les jeux de plein air et la piscine du
propriétaire (totalement protégée par des barrières de sécurité) sont conjointement accessibles avec les
chambres d’hôtes.
Equipements de confort proposés
Cuisinière avec four électrique, réfrigérateur avec congélateur, micro-ondes, lave vaisselle, lave-linge,
sèche linge, fer à repasser, sèche cheveux, télévision TNT, lecteur DVD, salon de jardin, barbecue,
cheminée en hiver (bois fourni), draps inclus dans la location et équipement bébé (lit en toile, chaise
haute, table à langer).
Petit geste environnemental : l’eau chaude sanitaire est d’origine solaire.
Prestations incluses :
Le kit d’entretien du gîte (2 éponges, produit vaisselle, liquide lave-vaisselle, produits d’entretien, 4
rouleaux de papier hygiénique, 1 rouleau d’essuie-tout, sacs poubelle, sacs aspirateur),
La lessive de « dépannage » pour l’utilisation du lave-linge,
Les draps sont fournis : ne vous encombrez pas !
L’équipement bébé suivant : chaise haute, lit en toile, table à langer,
Accès WIFI GRATUIT
La caution demandée à l’arrivée est de 500 €. Nos amis les animaux ne sont pas acceptés.
Prestations avec supplément : (à confirmer avant votre arrivée afin de nous organiser)
Location de linge de maison :
Location de linge de toilette :
Forfait ménage de fin de séjour :

5 €/séjour/kit (4 torchons +6 serviettes de table),
5 €/personne/kit (1 serviette + 1 drap de bain),
60 € (forfait 4 heures).

Pour les locations hivernales (mi-octobre à fin avril) :
Forfait chauffage de 40 à 60 €/semaine selon conditions météo (chauffage central),
Fourniture de bois pour la cheminée inclus dans la location.
Les loisirs et activités aux alentours :
Loisirs :
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Domaine de BERTHEGILLE
Livia et Fabien PACAUD
6 chemin de Berthegille
17600 SABLONCEAUX
05.46.74.59.88 – 06.85.21.78.43

www.berthegille.com

