11 gîtes "grand confort" …
Cuisine

Séjour

Canapé BZ

Chambre 2

Chaque gîte se compose :
- d’un séjour spacieux et lumineux avec TV et
canapé convertible de type BZ (couchage 140),
- d’une cuisine équipée de 4 plaques de cuisson,
micro-onde, four, lave-vaisselle, frigo top ...
- de vaisselles, couverts et plats pour 6 personnes,
- de 2 chambres disposant chacune de 2 lits
simples et bureau,
- d’une salle d’eau et un wc par chambre,
- draps et linges de toilettes systématique.

Chambre 1

La solution idéale pour :
• une famille de 4 à 6 personnes en location, pension complète ou ½ pension,
• 2 couples d’amis avec un espace privatif chacun et le séjour en commun,
• 4 personnes d’un même groupe en mode « confort », …

… et 3 gîtes adaptés PMR
Chaque gîte se compose :
- d’un séjour spacieux et lumineux avec TV et canapé
convertible de type BZ (couchage 140),
- d’une cuisine équipée de 4 plaques de cuisson, microonde, four, lave-vaisselle, frigo top ...
- de vaisselles, couverts et plats pour 6 personnes,
- de 2 chambres disposant chacune de 2 lits simples et
bureau,
- d’une salle d’eau et d’un wc (adaptés) pour le gîte,
- draps et linges de toilettes systématique.

Cuisine

Séjour
Chambre 1

Canapé BZ

Chambre 2

Une solution adaptée pour :
• l’ accueil de personnes en fauteuil ou peu mobiles (proximité du restaurant),
• une famille de 6 personnes en location, pension complète ou ½ pension,
• une famille avec bébé pour sa douche à l’italienne et baignoire fournie …

… retenez également :
• nous mettons à votre disposition sur demande le matériel de bébé (lit, baignoire, chaise haute),
• les animaux domestiques sont acceptés (avec supplément) ; leur bonne tenue est exigée,
• la terrasse de chaque gîte est équipée à la belle saison d’un salon de jardin et d’un barbecue, pour
des moments de détente et de relaxation.

