DESCRIPTIF
Cuisine
La cuisine, entièrement équipée, comporte :
- réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle,
micro-onde, assiettes, verres, couverts,
casseroles…….. (des gros faitouts peuvent
être mis à votre disposition).
Une machine à laver le linge est également à
votre disposition.

Les lits
Les lits sont d'une personne. Ils sont pourvus
d'un drap housse, d’un oreiller et sa taie, 1
couverture d'appoint.
Ne pas oublier le dessus ! (drap plat, duvet,
couette, sac de couchage…..).
Possibilité d’achat de drap jetable individuel
(2 €)

Les produits d'entretien, pastilles lave vaisselle,
torchons, papier toilette, etc ….
ne sont pas compris dans les tarifs.

Chaque couverture manquante
sera facturée 25 €.

TARIFS 2017-2018 (à compter du 1er septembre 2017)
(toutes charges comprises) + taxe de séjour : 0.30 €/pers/nuit au-dessus de 18 ans)

Studios

Nuitée

(Nuitée, Séjours ponctuels, vacances…)

(Arrivée l'après-midi départ le lendemain matin)

20 €/pers

15 €/pers

Toute utilisation du gîte, en dehors de sa fonction initiale, entraîne des tarifs différents :
(cf articles 2 et 3 du règlement)

Occupation la
journée*

Forfait*

Séjours, longs w-e…
(cf. article 3 du
règlement intérieur)

(petits groupes,
exclusivité, fêtes
familiales, de fin
d’année,
séminaires……)

5 €/pers/j

200 € + nuit

P'tit Déj'

Repas à
emporter

Buffet
Froid

(Pic-nic…)

A partir de
7 €/pers

10 €/pers

15 €/pers

*Pour une arrivée dans la matinée ou un départ dans l’après-midi
**Pour toutes vos manifestations, pour le w-e complet, en exclusivité, pour décorer, pour faire la fête….

OPTION
"ménage-remise en état"
(Le ménage s’entend « gite prêt à louer » = balayage, lavage des sols, des chambres, des sanitaires, de la salle,
cuisine. Sanitaires, douches, lavabos : produit de désinfection, miroirs et robinetteries nettoyés)

70 € pour le gite de 27 personnes
et respectivement 15 € – 20 € et 30 € pour les studios (cf. article 8 du règlement intérieur)
AUTRES PRESTATIONS
(fêtes familiales, amicales, séminaire….)



Vous pouvez être en gestion libre
 Faire appel à un traiteur

Vous ne voulez rien faire ? ou presque rien !
Nous pouvons vous faire des propositions (traiteur, service, etc…) (gracieusement)
Une cuisine équipée de matériel professionnel peut être mise à la disposition d'un traiteur.

Toute possibilité peut être étudiée. Renseignez-vous.

REGLEMENT INTERIEUR DU GITE

Un gîte d’étape-gîte de groupes est un hébergement
privilégiant la clientèle de randonnée et de sports de nature
(individuels, familles, groupes).
La prestation consiste en la location d’un équipement : lits et
literies, cuisine aménagée et équipée, sanitaires. Compte tenu
de l’utilisation commune de cet hébergement, il est demandé
de laisser le matériel et les locaux rangés et en état de
propreté.
er

ARTICLE 1 – NOMBRE DE PERSONNES
La capacité maximum du gîte est de 37 lits répartis de la
façon suivante :



27 lits (de 3 à 8) (dont deux chambres de 3 lits avec sanitaires
privatifs) ; cuisine équipée pour gestion libre
3 studios de 2 – 3 et 5 lits entièrement équipés et
indépendants (convenant pour des séjours ponctuels, vacances ou

ARTICLE 8 – ETAT DES LIEUX
er

Un état des lieux sera effectué au 1 jour de l’occupation. Le
demandeur s’engage à réparer ou rembourser toute
dégradation survenue du fait des personnes logées pendant
la durée de la location. Un état des lieux sera également
effectué lors du départ.
Le demandeur s’engage à rendre les locaux dans le même
état de propreté qu’à l’arrivée : le ménage s’entend
« gite prêt à louer » = draps et taies sur chaque lit,
couvertures pliées et rangées dans leur local, vaisselle lavée
en rangée, balayage, lavage des sols, des chambres, des
sanitaires, de la salle, cuisine. Sanitaires, douches, lavabos :
produit de désinfection, miroirs et robinetteries nettoyés).
Dans le cas contraire, une option « ménage-remise en
état des lieux » est prévue (voir tarifs).
ARTICLE 9 – CAUTION

mini-groupes).

Le gîte peut être occupé dans son ensemble (pour plus de 27
pers.) ou séparé.
ARTICLE 2 – ARRIVEE ET ACCUEIL
L’arrivée s’effectue à partir de 16 heures.
ARTICLE 3 – DEPART
Les locaux doivent être libérés pour 10 heures. Un demi-tarif
supplémentaire est demandé pour l’occupation du gîte la
journée.
ARTICLE 4 – TARIFS
Plusieurs formules. Voir ci-après.

Une caution de 150 € sera demandée à l’arrivée. Elle sera
rendue le jour du départ, sous réserve de l’application des
dispositions de l’article 8 (état des lieux).



ARTICLE 10 – ANIMAUX DOMESTIQUES



Ils ne peuvent être acceptés pour raison d’hygiène et de
sécurité, sauf accord préalable lors de la réservation.
ARTICLE 11 – SAVOIR VIVRE
Le gîte est un hébergement où il est demandé :
 de respecter le silence
 de n’occuper que le lit qui vous est attribué
 de ne pas fumer dans les locaux

ARTICLE 5 – REGLEMENT DE LA PRESTATION
Le montant total sera versé le jour de l’arrivée.
ARTICLE 6 – RESERVATION
La réservation est fortement conseillée. Elle est considérée
comme définitive dès réception du bulletin de réservation
dans les 8 jours maximum suivant le premier contact avec le
gîte. Il indiquera précisément les prestations demandées, les
dates, le nombre de personnes et sera accompagné d’arrhes
correspondant à 20 % du coût total du séjour.
ARTICLE 7 – ANNULATION
L’annulation pourra intervenir 30 jours avant la date prévue
pour le séjour. Après cette date, les arrhes resteront acquises
au gîte. Dans tous les cas, une tolérance de désistement de 2
personnes maximum est admise. Les autres réservations non
honorées seront facturées.

Toute personne entrant au gîte est priée de prendre
connaissance du règlement intérieur. Sa non application peut
entraîner l’exclusion immédiate, quelle que soit l’heure, en
réglant la totalité de la réservation prévue.

