Gîte haut de gamme
161 m² habitables plus garage et aire de jeux
Gracieusement pour bébé : la chaise de table, la baignoire,
le matelas à langer, rehausseur de table et de W.C., tabouret de salle de bain et lit parapluie
barriéres de protection pour escalier.
Le prix EST TOUT COMPRIS : Les lits sont faits, serviettes de toilette, de douche et de piscine,
change du linge toutes les semaines.
l'électricité, le chauffage, l'eau, le ménage en fin de séjour, taxe de séjour,
internet, le bois pour la cheminée et le matériel et accessoires pour les différents jeux.
Pour votre confort la literie est de haute qualité.
En rez-de-chaussée
Chambre 15 m² accessible handicapés avec un lit 160x200 et placard penderie.
Chambre de 12 m² avec 2 lits jumeaux 90x200 et armoire penderie.
Une cuisine salle manger de 46 m² équipée d'un réfrigérateur congélateur, plaque à induction,
four, micro-onde, lave vaisselle.
Salle à manger avec table et 8 chaises plus chaise bébé, un bahut avec la vaisselle
Un salon avec télévision et lecteur/enregistreue DVD et Dvd. Bibliothéque avec livres et jeux de
sociétés.
Un poêle à bois avec le bois sous un bucher
Internet
Une salle d'eau avec douche à l'italienne, lave linge.
Un W.C. indépendant.
A l'étage
Deux chambres 15 et 12 m² avec chacune deux lits jumeaux, armoire avec penderie .
Un W.C. indépendant.
Une salle d'eau avec un sèche linge
Un 2° salon avec lecteur de cassettes et cassettes
A l'extérieur
Aire de stationnement abrité et sécurisé
Grand jardin clos et indivuel de 1.000 m² avec barbecue, salon de jardin.
Pour la détente
Bains de soleil au gîte et à la piscine, table de ping pong, boulodrome, jeux de société livres pour
petits et grands.
Mise à disposition gratuitement 5 bicyclettes
Piscine de 10Mx5M couverte sous un abri haut et chauffée de Mai à Novembre 28° dans un jardin
clos de 2.000 m².
Salle de musculation avec rameur, banc de musculation et vélo elliptique

