Fiche technique
Grand Gîte
Réunions, cousinades, anniversaires, 20 à 25 personnes
Pour vos vacances dans le sud ouest, nous vous offrons la possibilité de louer le domaine tout entier.
Totalité de la Maison d’hôtes

13 Pièces - -- 700 m2 - site de 1, 5ha-

10 chambres* :
•
•
•
•
•
•
•

3 chambres doubles avec lit 180 X200
1 chambre double avec lit 160x200
3 chambres doubles avec lits en 90 x200, jumelables
2 chambres mansardées avec 4 lits en 90x200 dont 2 jumelables
1 triplex (la Tour de guet) avec lit rond 2.10m * (pas disponible en hiver).
20 Couchages adultes : 10 lits simples, 5 lits doubles, Et 5 couchages enfants (lits bébés disponibles, 1
chaise haute).
* possibilité couchages supplémentaires sur le site en option (2 chambres avec salles de bains
accès indépendant)

8 salles de bain :
•
•
•
•
•

dont 5 avec baignoire
une avec douche à l'italienne.
Avec double vasque
Toilettes séparées,
Sèche cheveux dans chaque salle de bains.

Produits d’accueil de la gamme "Graine de Pastel" à base d'huile de pastel, sans paraben. .
Côté cuisine
•
•
•
•
•
•
•

Une grande cuisine entièrement équipée donnant sur la terrasse (protégée du soleil par store
automatique)
four grand format, plancha,. micro-ondes,
machine à laver la vaisselle professionnelle. (cycles de lavage de 3 et 6 minutes)
3 réfrigérateurs, un congélateur
machines à laver linge et sèche-linge
Une autre cuisine d’appoint, équipée sur terrasse ouest.
Une grande salle à manger (80 m2)

Côté détente :
•

2 salons avec cheminées en pierre avec coin café, bibliothèque et jeux de société.

Multimedia
•
•
•
•

6 TV avec écran plat, Satellite, Canal Plus , Canal Sat, Eurosport, Bein sport
Lecteur DVD,
Accès internet par Wi-Fi
Chaine Hi-Fi, Radio

Extérieurs
•
•
•
•
•

Salons de jardin, transats et Plancha au gaz,
Terrasses tout autour de la maison
Piscine privée : 12 m x 6, bains de soleil et parasols
Halle de sports couverte et ombragée : 200 m2 avec ping pong , poteaux de basket, mur de tennis,
baby-foot, badminton, raquettes et ballons fournis, boules de pétanque
Entrée indépendante et parking privatif.
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