Descriptif de notre gîte « Chalet »
6 / 8 Personnes.
Classé 3 étoiles dans cours privée avec garage et parking.

Au rez-de-chaussée – en sous-sol :
-

Un garage avec un congélateur et baby-foot enfants,

-

Une buanderie avec lave-linge et étendage.

Au premier étage :
Une première chambre avec un lit de 2 personnes (140), tables de chevet,
lampes, armoire comtoise, fauteuil et chaise.
-

WC et salle d’eau séparés (douche) et sèche-cheveux,

Cuisine toute équipée, assiettes, couverts, verres, casseroles, autocui seur,
poêles…
-

Salon avec deux canapés et un fauteuil , télévision avec TNT et meuble télé,

-

Salle à manger avec une grande table, chaises et bancs.

Au second l’étage :
Une seconde chambre avec un lit de 2 personnes (140), un lit de 1 personne
(90), tables de chevet, lampes, placards muraux, penderie et balcon,
Une troisième chambre avec un lit de 2 personnes(140), un lit de 1
personne(90), table de chevet, lampes, placards muraux,
-

Couettes et oreillers (tous synthétiques).

La cuisine est composée de :
-

Lave-vaisselle,

-

Réfrigérateur,

-

Four, cuisinière, gazinière,

-

Cafetière traditionnelle, cafetière nespresso et cafetière senseo , bouilloire,

-

Grille-pain, hachoir, mixeur, batteur, balance…

-

Appareil à raclette, appareil à pierrade, crêpe party et à fondue sur demande,

-

Fer à repasser avec table à repasser, poste de radio,

Aspirateur, balai, brosse à récurer, serpillière, pelle e t balayette, poubelle,
produits d’entretien,

A votre disposition :
Matériel bébé (poussette trois roues, classique, canne , lit parapluie avec
matelas, matelas à langer, pot, chaise haute, baignoire…),
Luge et bob l’hiver pour les enfants ainsi que je ux de société sur demande,
toboggan, petite maison,
-

Salon de jardin, parasol, bain de soleil, barbecue.

-

Wifi gratuite.

Possibilité de louer les draps sur place au prix de 10 euros par lit et/ou prendre forfait
ménage pour 50 euros.

