Fiche technique
Gite Pastel
Rez-de-chaussée :
• Entrée indépendante avec vestiaire, WC - lavabos.
• Salon avec grande cheminée, TV, magnétoscope, chaîne Hi-Fi, Cuisine/salle à
manger, comme une grande pièce à vivre où toute la famille peut se réunir.
• congélateur, plaque de cuisson, micro-ondes, four grande capacité, machine à
laver la vaisselle).
• Buanderie : machine à laver le linge, machine à sécher le linge, congélateur
espace rangement.
L’ensemble ouvre directement sur la terrasse et la plantation de chênes truffiers.
Premier étage :
• 1 chambre (1 lit 160 x 200) avec espace de rangement.
• 1 Chambre twin (2 lits 90 X 200).
• Salle de Bains (Baignoire, lavabo 2 vasques).
• 1 chambre (1 lit 180 x 200) avec salle de bains privative : douche, lavabo 2
vasques).
• WC indépendants.
Les Combles :
Sous la charpente de chêne bi-centenaire, un grand espace de 90m2. avec :
• 2 chambres côte à côte avec 4 lits 90 x 200
(convient à un couple avec 2 enfants ou bien chambre pour tous les enfants, possibilité
de rajouter un lit).
• 1 coin salon lecture et jeux
• 1 salle d’eau (Douche-lavabo).
• WC séparés.
Côté cuisine
•
•
•

Une grande cuisine/salle à manger entièrement équipée donnant sur la
terrasse privative. Pas de vis-à-vis sauf avec la plantation de chênes truffiers.
four grand format, barbecue,. micro ondes, machine à laver linge et vaisselle.
sèche linge
l’endroit où tout le monde se retrouve tellement elle est conviviale.

Côté détente :
•
•

le salon rouge avec cheminée en pierre et plafonds au Bleu de Pastel
Canapés

Multimedia
•
•
•
•

1 TV
Lecteur CD et DVD
Accès Wi-Fi
Chaine Hi-Fi, Radio
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Extérieurs
•
•
•
•
•
•

Salons de jardin, transats et Barbecue ...et vue panoramique à 180 °.
Terrasses tout autour de la maison
Piscine privée : 12 m x 6
Halle de sports couverte et ombragée : 200 m2
Jeux extérieurs d'enfants
Entrée indépendante et parking privatif

Equipement spécifique fourni:
• Linge de maison
•
Linge de toilette
• Lits faits à votre arrivée.
A la demande :
Equipements bébé : chaise haute, berceau, lit bébé, baignoire, parc.
Avec supplément :
• Possibilité baby sitting.
• Ménage durant votre séjour.
Etablissement ouvert toute l’année...
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