GITE DE GLAUDI – Pour préparer votre séjour…

Rez de chaussée 100 m² :
Cuisine équipée ouverte sur une grande salle à manger où deux grandes tables de campagne
vous permettent de prendre vos repas. Les "crêches à boeuf" servent de séparation mais aussi
de canapés pour un coin salon.
Escalier en bois et fer forgé qui permet l'accès à l'étage.
Etage avec 4 chambres équipées de velux :
Chambre verte avec un lit en 140 avec salle d'eau et WC.
Chambre bleue avec un lit en 140 avec salle d'eau et WC.
Chambre orangée avec un lit en 140 + Lit 90.
Chambre mauve avec un lit en 140.
Salle d'eau commune pour chambre orangée et mauve.
WC.
Accès direct vers l'extérieur.
Couvertures et oreillers carrés 60x60 sont fournis.
Possibilité de louer draps pour 10 euros / chambre par semaine
et serviettes pour 5 euros / chambre par semaine
Confort :
Un accès à internet illimité est disponible dans le gite.
Lave-vaisselle, lave-linge, four, frigo-congélateur + frigo simple dans le cellier, table à repasser +
fer, TV, lecteur CD/DVD, chaine hi-fi.
Cafetière à filtre, bouilloire, grille pain, mixeur, service à raclette.
Chauffage central au gaz.
Accessoires bébé :
2 lits parapluie - Baignoire, 2 chaises hautes, kit à langer.
Extérieur :
Terrasse couverte - Table de jardin avec chaises et grand parasol, 4 chaises longues, barbecue.
Terrain de boules - Terrain de foot.
Portique et bac à sable pour les enfants.
Accès à la piscine de la propriété à 100 mètres.
Piscine 10 x 5 m avec fosse à plonger et escalier pour un accès facile pour les enfants, équipée
d'une alarme conforme aux normes de sécurité.
Piscine clôturée et entretenue par les propriétaires.
De nombreux chemins permettent de pratiquer la randonnée et le VTT, possibilité de mettre des
cartes et circuits à votre disposition.

